
Barrage du lac Dream

Soirée d’information et de 
consultation

5 juillet 2017



Ordre du jour

1. Objectifs de la soirée

2. Historique du dossier

3. But des travaux

4. Estimation et choix du type de barrage

5. Description du secteur du lac Dream

6. Mode et conditions de l’emprunt

7. Impact sur les comptes de taxes

8. Échéancier

9. Questions-réponses

10. Questions de l’auditoire



1. Objectifs de la soirée

• Présenter

• L’historique du dossier

• La solution retenue pour reconstruire le 

barrage du lac Dream

• Le coût des travaux projetés

• Le mode de taxation et l’impact fiscal

• L’échéancier 

• Permettre à l’auditoire de poser des 

questions



2. Historique du dossier

➢ Avril 2002

 Loi sur la sécurité des barrages au Québec

➢ Août 2008

 Étude sur la capacité de retenue du barrage (exigence du 

gouvernement)



Conséquences de la classification

Août 2008

Aucune obligation de produire une étude sur la sécurité du 
barrage

40 000$ au minimum

Aucun frais d’exploitation du barrage 200$/an payable au 
gouvernement du Québec

Aucun registre sur tous les actes posés sur le barrage



2. Historique du dossier

➢ Septembre 2008

 Soirée d’information pour la prise en charge du barrage par la 

Municipalité

 Les propriétaires riverains ont donné leur aval à la prise en charge 

par la Municipalité

➢ Novembre 2008

 Adoption d’un règlement d’emprunt  no. 469 de 178 000$. Travaux 

correctifs pour aménager un déversoir afin de mieux contrôler le 

niveau d’eau en amont, l’élargissement de la voie de circulation et 

l’installation d’une nouvelle conduite d’aqueduc



2. Historique du dossier
➢ Décembre 2008 à janvier 2016

 Évaluation pour desservir en aqueduc et égout  le secteur du lac 

Dream

 Refus du gouvernement pour financer ce nouveau réseau

 Plans réalisés par WSP

 3 scénarios

1.   117-Val-David 3,65M$

2.   Rue Trudeau-11e Avenue 3,73M$

3.   Rue du Rêve 3,81M$

(scénario le plus cher)



2. Historique du dossier

➢ Avril 2016

 Bris du barrage à la suite 

de la crue printanière



2. Historique du dossier

➢ Mai 2016

 Étude des variantes pour la reconstruction du barrage

 Choix de la variante, ponceaux à caisson

➢ Juin 2016

 Rapport d’étude géotechnique

 Appel d’offres pour réaliser les plans et devis



2. Historique du dossier

➢ Juillet 2016

 Entente avec les propriétaires et mesures transitoires



2. Historique du dossier

➢ Avril 2017

 Octroi du mandat pour réaliser les plans et devis 

à la firme SM inc.

➢ Juillet 2017

 Estimation des variantes, piétonnier et routier

➢ 5 juillet 2017

 Soirée d’information et de consultation



3. But des travaux

➢ Reconstruire le 
barrage pour rétablir 
la circulation 
piétonnière et routière

➢ Réaliser des travaux 
en conformité avec les 
exigences 
gouvernementales



4. Estimation et choix du type de barrage

Piétonnier Routier

Étude préliminaire du barrage 14 500,00  $      14 500,00  $      

Plan et devis 27 650,00  $      34 490,00  $      

Estimation du coût du barrage 256 700,00  $   340 500,00  $   

Total 298 850,00  $   389 490,00  $   

Coût net incluant les taxes 313 755,15  $   408 915,82  $   

Règlement no. 469 178 000  $         178 000  $         

Solde à financer 135 755,15  $   230 915,82  $   

Frais de financement 2 % 2 715,10  $        4 618,32  $        

Nouveau règlement d'emprunt 138 470,25  $   235 534,13  $   

Nouveau règlement d'emprunt 139 000  $         236 000  $         

97 000  $   

Estimation du coût du barrage

Écart



4. Estimation et choix du type de barrage

La Municipalité a choisi de reconstruire un
barrage routier

Routier

Acquisition rue du Rêve 27 800 $

Acquisition 12e Avenue 27 800 $

Acquisition terrain 12e Avenue 27 800 $

Honoraires proffesionnels (20% 

du coût par terrain, estimation 

sommaire) 50 040  $             

Total 133 440  $ 97 000  $                 36 440  $ 

Autres frais à considérer
Piétonnier

Écart

Écart du coût du barrage 

versus piétonnier



5. Description du secteur du lac Dream



5. Description du secteur du lac Dream

Écart important entre les évaluations foncières des 

propriétés

Valeur des 

propriétés du 

secteur

Évaluation 

des terrains

Valeur moyenne 125 144$

Valeur minimale 6 600$

Valeur maximale 287 100$



5. Description du secteur du lac Dream

Nombre

Bâtiments 27

Terrains 

vacants

12

Total 39



5. Description du secteur du lac Dream

On retrouve 5 bâtiments possédant

2 logements et plus

Nb de 

bâtiments

1 logement 22

2 logements 3

3 logements 1

4 logements 1

Total des bâtiments 27



6. Mode et conditions de l’emprunt

Répartition tarifaire

Logements (unités) 100 %

Terrains vacants 30%

Conditions de l’emprunt

Amortissement 25 ans

Taux d’intérêt 2,2 %

Le mode de taxation et le périmètre du secteur pour 
le nouveau règlement d’emprunt demeurent les 

mêmes



7. Impact sur les comptes de taxes

Le liséré jaune présente les valeurs moyennes
d’une résidence avec un logement (nb d’unités 1)

et d’un terrain vacant (nb d’unités 0,3)

A A+B

Municipalité

Évaluation Évaluation Logement Total

50% 0% 50% 100%

Valeur 

immeuble

Nombre 

d'unités 178 000  $       118 000  $       -  $             118 000  $       236 000  $       414 000  $ 

287 100  $       1 254  $               4  $               -  $         169  $               173  $               427  $          
187 700  $       1 254  $               3  $               -  $         169  $               172  $               426  $          
116 000  $       1 254  $               2  $               -  $         169  $               171  $               425  $          

73 100  $          1 254  $               1  $               169  $               170  $               424  $          
245 000  $       2 509  $               3  $               -  $         338  $               341  $               850  $          
124 100  $       2 509  $               2  $               -  $         338  $               340  $               848  $          
134 700  $       3 763  $               2  $               -  $         507  $               509  $               1 272  $      
237 900  $       4 1 017  $            3  $               -  $         676  $               679  $               1 697  $      

46 300  $          0,3 76  $                  1  $               -  $         51  $                  51  $                  128  $          
26 200  $          0,3 76  $                  0  $               51  $                  51  $                  127  $          

6 600  $            0,3 76  $                  0  $               -  $         51  $                  51  $                  127  $          

Règlement 

no. 469

Secteur

Règlement d'emprunt no. 644

B

Règlements 

no. 469                   

no. 644



8. Échéancier

➢ Avis de motion du règlement d’emprunt no. 644 (236 000$),

11 juillet 2017

➢ Adoption du règlement d’emprunt, 20 juillet 2017

➢ Tenue du registre,  4 août 2017

➢ Approbation du règlement d’emprunt par le ministère des Affaires 
municipales, Octobre 2017

➢ Appel d’offres pour la réalisation des travaux de reconstruction du 
barrage,  Mars 2018

➢ Réalisation des travaux  Septembre/octobre 2018



9. Questions-réponses



1. Les propriétaires pourront-ils

rembourser leur portion de l’emprunt

en un seul versement ?

NON

Le ministère des Affaires municipales

n’autorise pas cette pratique lorsque l’on

applique un mode de taxation tarifaire et sur

l’évaluation.

9. Questions-réponses



2. À quelle date est prévue la tenue du

registre par lequel les personnes

habiles à voter pourront demander la

tenue d’un référendum pour approuver

le règlement d’emprunt no. 644 ?

Le vendredi 4 août 2017

de 9h00 à 19h00 

à la mairie de Val-Morin.

9. Questions-réponses



3. Quelles sont les personnes qui 

peuvent signer le registre et participer 

au référendum?

Les personnes habiles à voter.  Les critères de 

la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités s’appliquent au règlement 

d’emprunt no. 644.

9. Questions-réponses



4. Combien de signatures sont requises 

pour obtenir la tenue d’un scrutin 

référendaire?

327 signatures

Parce que 50 % de ce règlement d’emprunt de 

236 000 $ sera taxé à l’ensemble des 

contribuables de Val-Morin.

9. Questions-réponses



5. Le conseil est-il prêt à tenir un 

référendum pour faire approuver ce 

règlement d’emprunt?

NON

Un nouveau règlement d’emprunt sera proposé au 

secteur du lac Dream et la proportion affectant 

l’ensemble des contribuables de Val-Morin sera 

réduite de 25 %.

9. Questions-réponses



6. Si la proportion du financement est réduite de 25%, quel sera 

l’impact fiscal sur les propriétés du secteur du lac Dream?

9. Questions-réponses

Une augmentation d’environ 20% de la taxe spéciale.

Règlements no 

469 et no 644

Valeur 

immeuble

Nombre 

d'unités

50 % Val-Morin 

50% secteur

25 % Val-Morin 

75% secteur Écart

287 100  $       1 427  $                     510  $                     83  $              

187 700  $       1 426  $                     509  $                     83  $              

116 000  $       1 425  $                     509  $                     84  $              

73 100  $          1 424  $                     509  $                     85  $              

245 000  $       2 850  $                     1 018  $                  168  $            

124 100  $       2 848  $                     1 017  $                  168  $            

134 700  $       3 1 272  $                 1 525  $                  253  $            

237 900  $       4 1 697  $                 2 033  $                  337  $            

46 300  $          0,3 128  $                     152  $                     25  $              

26 200  $          0,3 127  $                     152  $                     25  $              

6 600  $            0,3 127  $                     152  $                     25  $              



7. Quelle est la conséquence d’un 

refus d’approbation d’un règlement 

d’emprunt pour réaliser les travaux?

1. Les travaux de reconstruction du barrage ne 

pourront pas se réaliser.

2. Le passage piétonnier sera maintenu tel qu’il 

est aujourd’hui.

3. La Municipalité doit réviser à long terme 

l’entente avec les propriétaires riverains de la 

12e Avenue ou s’engager dans un processus 

d’expropriation de la 12e Avenue.

9. Questions-réponses



8. Pouvons-nous consulter la présentation?

OUI

• En date d’aujourd’hui le 5 juillet  2017, la 

présentation est accessible sur le site 

Internet de la Municipalité.

• Une version anglaise est aussi disponible.

9. Questions-réponses



10 . Questions de l’auditoire


