
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 514.1-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

514-2017 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 

2 375 000 $ VISANT LES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DU RÉSEAU 

D’AQUEDUC SUR LE RANG TERREBONNE AFIN D’AJOUTER UN 

MATRICULE À L’ANNEXE B 

  
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a réalisé des travaux de prolongement du 

réseau d’aqueduc sur le rang Terrebonne afin de le municipaliser compte tenu de l’état de 

dégradation avancé des tuyaux d’alimentation privés; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été financés à même le Règlement numéro 514-2017 

décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 375 000 $ visant les travaux de 

prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang Terrebonne; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit que pour pourvoir aux dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, 

il est exigé et sera prélevé annuellement, selon les termes de remboursement prévus à l'article 

3, une compensation de chaque propriétaire d'un immeuble imposable inscrit à son annexe B; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de cette compensation est établi chaque année en 

multipliant le nombre d'unités attribuées à chaque immeuble inscrit à l’annexe B, par la valeur 

attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt 

par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles desservis; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux décrétés par le Règlement numéro 514-2017 décrétant une 

dépense et un emprunt au montant de 2 375 000 $ visant les travaux de prolongement du réseau 

d’aqueduc sur le rang Terrebonne ont fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré 

par le gouvernement ou par l’un de ses ministres ou organismes à plus de 50%, plus précisément 

par le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) le tout tel qu’il appert 

dudit Programme, Annexe A, du présent règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 556, alinéa 4, de la Loi sur les cités et villes, 

le présent règlement n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’Annexe B du Règlement numéro 514-2017 

décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 375 000 $ visant les travaux de 

prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang Terrebonne afin d’y inclure un immeuble ayant 

bénéficié directement des travaux exécutés; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le Règlement numéro 514.1-2021 

modifiant le Règlement numéro 514-2017 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 

2 375 000 $ visant les travaux de prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang Terrebonne 

afin d’ajouter un matricule à l’Annexe B. 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 1 :  PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 

ARTICLE 2 :  BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le but du présent règlement est d’assujettir l’immeuble portant le matricule  

1080-29-2908-0-000-0000, sis sur le territoire de la ville de Pont-Rouge, au Règlement numéro 

514-2017 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 375 000 $ visant les travaux de 

prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang Terrebonne. 

 

ARTICLE 2 :  MODIFICATION DE L’ANNEXE B 

 

Par le présent règlement, l’Annexe B ayant pour titre Groupe (terme de 40 ans) du Règlement 

numéro 514-2017 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 375 000 $ visant les 

travaux de prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang Terrebonne est modifiée afin 

d’ajouter la ligne 53 à son tableau comprenant le texte suivant : 

 

 Matricule 

 

Nombre de raccordements 

pour desservir l’immeuble 

53. 1080-29-2908-0-000-0000 1 

 

 

ARTICLE 3 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi. 

 

 

ADOPTÉ À PONT-ROUGE, CE 6E JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DE L’AN 

DEUX MILLE VINGT ET UN. 

 

 

 
 

_________________________________  _________________________________ 

 

MARIO DUPONT     ESTHER GODIN 

MAIRE      GREFFIÈRE 

 

 

 

 

 

AVIS DE MOTION :       22 novembre 2021 

 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT    22 novembre 2021 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT :     6 décembre 2021 

(résolution 302-12-2021) 
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ANNEXE A 
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AVIS PUBLIC 
AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT 514.1-2021 

 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Mme Nicole Richard, greffière adjointe 

de la Ville de Pont-Rouge, QUE : 

 

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance ordinaire tenue le 6 

décembre 2021, a adopté le règlement numéro 514.1-2021 portant le titre de :  

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 514.1-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 514-

2017 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 2 375 000 $ 

VISANT LES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’AQUEDUC SUR LE 

RANG TERREBONNE AFIN D’AJOUTER UN MATRICULE À L’ANNEXE B 

 

Le règlement 514.1-2021 a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation en date du 27 mai 2022. 

 

Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 

intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau. 

 

 

DONNÉ À PONT-ROUGE CE 2E JOUR DU MOIS DE JUIN DE L’AN DEUX MILLE 

VINGT DEUX. 

 

 

La greffière adjointe,  

 

 
Nicole Richard 
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