
Soirée de consultation
Règlement d’emprunt numéro 634, décrétant des 

travaux estimés à 5 539 600 $ et nécessitant un 
emprunt pour la construction d’un égout collecteur 

reliant le secteur Belle Neige au village et la 
réfection du réseau d’aqueduc et du pavage



Ordre du jour
31 mars 2017

1. Objectifs de la soirée
2. Historique du dossier
3. But des travaux
4. Estimation du coût des travaux
5. Répartition du coût des travaux dans le règlement d’emprunt 

numéro 634
6. Impact sur les comptes de taxes
7. Échéancier
8. Questions-réponses
9. Questions de l’auditoire



1. Objectifs de la soirée

• Comprendre la justification de ces travaux d’infrastructures
• Connaître l’impact fiscal  et  l’échéancier de ce projet
• Permettre à l’audience de poser des questions



2.  Historique du dossier

Octobre 2006  Première étude sur la gestion des eaux usées à Val-Morin.
Proposition de plusieurs stations d’épuration des eaux usées.

Janvier 2007 Le Ministère de l’Environnement propose la construction d’un réseau
d’égout sanitaire et d’une station d’épuration à Val-Morin pour 30M$.

Octobre 2011 Le Ministère des Affaires municipales refuse la proposition du
Ministère de l’Environnement et exige un autre scénario.

Janvier 2012    Discussion entre Val-David et Val-Morin pour construire un égout sur 
la route 117 pour desservir le centre de ski Belle Neige (refus de
Val-David).

Février 2012 Le Ministère des Affaires municipales accepte le raccordement à la
station d’épuration des eaux usées de Val-David.

Janvier 2017 Signature de l’entente inter-municipale pour le raccordement à la
station d’épuration des eaux usées de Val-David.

Février 2017   Confirmation de l’aide financière de 3,8M$ pour construire l’égout 
sanitaire collecteur reliant Belle Neige au village.



3.   But des travaux

Construire deux égouts sanitaires de refoulement et deux stations de 
pompage dans le secteur Belle Neige



3.   But des travaux

Station de pompage à côté du centre de ski



3.   But des travaux

Station de pompage près de la sortie sur la route 117



3.   But des travaux

Construire un égout sanitaire reliant le secteur Belle Neige au village 
règlement numéro 634



3. But des travaux

Raccorder le site du champ 
d’épuration 

communautaire à la 
station d’épuration des 

eaux usées de Val-David

Règlement numéro 635



3.   But des travaux

Financer l’agrandissement de la station d’épuration de Val-David



3.   But des travaux

À la fin de l’été 2017

• La conduite d’égout sanitaire
sur la rue de la Rivière sera
fonctionnelle. Les eaux usées
seront traitées 10 mois par
année en attendant que les
travaux d’agrandissement et
de mise à niveau de la station
d’épuration des eaux usées de
Val-David soient complétés.



3.   But des travaux

À la fin de l’été 2017

• Les travaux de construction de l’égout sanitaire reliant le secteur
Belle Neige à l’égout sanitaire situé sur la rue Morin seront
terminés. Cependant, il ne sera pas fonctionnel. Nous devons
attendre la fin des travaux d’agrandissement de la station
d’épuration des eaux usées de Val-David.



3.   But des travaux

À l’automne 2017

• Le remplacement des conduites d’aqueduc et la réfection des 
rues sur l’ensemble des travaux seront terminés et fonctionnels.

En 2018 ou 2019

• Les travaux d’agrandissement et de la
mise à niveau de la station d’épuration des
eaux usées de Val-David seront réalisés.

• Dès que la station d’épuration de Val-David
sera fonctionnelle, le réseau d’égout
sanitaire reliant le secteur Belle Neige au
village deviendra opérationnel.



3.   But des travaux

Informations transmises au gouvernement

pour justifier l’octroi de l’aide financière de 3 818 272$

Inventaire et caractérisation des installations septiques
du domaine Belle Neige, rue Trudeau et 11e Avenue

Constats

• En février 2011, une étude réalisée par LVM démontre au ministère des Affaires
municipales que l’installation sanitaire de Belle Neige est dysfonctionnelle.

• La géomorphologie ne permet pas de relocaliser les installations septiques du
centre de ski Belle Neige, des résidences de ce domaine et du motel l’Escapade.

• Le ministère de l’Environnement refuse la construction d’une station
d’épuration d’eaux usées à Belle Neige à cause des normes de rejet.

• Sur la rue Trudeau, 45% des terrains ne possèdent pas une superficie suffisante
pour construire une nouvelle installation sanitaire. De plus, 25 installations
sanitaires sur 37 ont plus de 20 ans et elles devront être refaites à très court
terme.



4.  Estimation du coût des travaux

Répartition globale des travaux

Sommaire des coûts

Montant incluant les 
taxes et les frais de 

financement 2%

2 stations de pompage de refoulement et 
égout sanitaire dans le domaine Belle 
Neige 491 500 $ 
2 stations de pompage, égout sanitaire et 
aqueduc sur la route 117, rue Trudeau, 11e 
Avenue et prolongement de l'aqueduc sur 
le croissant Legault 4 723 600 $ 
Remplacement de la conduite d'aqueduc 
sur la rue des Buis 324 500 $ 

Total 5 539 600 $ 



4.   Estimation du coût des travaux

Répartition de l’aide financière de 3 818 272 $

491 500 $

324 500 $

4 723 600 $
(3 818 272 $)

905 328 $



5.  Répartition du coût des travaux dans le règlement d’emprunt no. 634

Type de taxe Secteur Secteur Secteur Général

Répartition des coûts

Postes pompage  

et égout Belle-

Neige Égout sanitaire Aqueduc

Réfection des 

chemins Total

Coût 491 500  $             1 828 068  $       1 384 900  $      1 835 132  $      5 539 600  $ 

FEPTEU -  $                      1 382 710  $       1 047 508  $      1 388 054  $      3 818 272  $ 

Soldes de règlement 

disponible  fermée 70 000  $            447 078  $         517 078  $     

Contribution 491 500  $             445 358  $          267 392  $         -  $                  1 204 250  $ 

Règlement no. 634  Égout collecteur  de Belle-Neige au village 



5.  Répartition du coût des travaux dans le règlement d’emprunt no. 634

Le mode de taxation est basé sur la 
valeur foncière inscrite au rôle 

d’évaluation



5.  Répartition du coût des travaux dans le règlement d’emprunt no. 634

Type de taxe Secteur Secteur Secteur Général
Postes de 

pompage et 

égout Belle-

Neige Égout sanitaire Aqueduc

Réfection des 

chemins

Emprunt 491 500  $     445 358  $       267 392  $         -  $                  1 204 250  $ 

Amortissement 

(années) 20 20 20 20

Taux d'intérêts 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Versement 

annuel 31 528  $       28 568  $         17 152  $            -  $                  77 249  $       

Bassin de 

taxation 7 814 100  $ 20 499 100  $ 238 674 400  $ 445 410 440  $ 

Règlement no. 634  Égout collecteur  de Belle-Neige au village 



6.  Impact sur les comptes de taxes

Secteur Secteur Secteur Général

Postes de 

pompage et 

égout Belle-

Neige Égout sanitaire Aqueduc

Réfection des 

chemins 100%

20 20 20 20

2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

31 528  $            28 568  $            17 152  $            -  $                  

7 814 100  $       20 499 100  $    238 674 400  $ 445 410 440  $ Total

Centre ski Belle-Neige 1 945 700  $          7 851  $               2 712  $              140  $                 -  $                  10 702  $ 

Résidence Belle-Neige (valeur moyenne) 64 488  $                260  $                  90  $                    5  $                      -  $                  355  $       

Résidence Belle-Neige 100 000  $             403  $                  139  $                 7  $                      -  $                  550  $       

Résidence Belle-Neige 150 000  $             605  $                  209  $                 11  $                    -  $                  825  $       

Résidence sur Trudeau, 11e Av. 100 000  $             139  $                 7  $                      -  $                  147  $       

Résidence sur Trudeau, 11e Av. 150 000  $             209  $                 11  $                    -  $                  220  $       

Résidence sur Trudeau, 11e Av. 200 000  $             279  $                 14  $                    -  $                  293  $       

Taux d'intérêts

Versement annuel

Bassin de taxation

Règlement no. 634  Égout collecteur  de Belle-Neige au village 
Type de taxe

Répartition des coûts

Amortissement (années)



6.  Impact sur les comptes de taxes

Règlement no. 634 Règlement no. 635

Coût de l’agrandissement 
de la station d’épuration 

de Val-David



6.  Impact sur les comptes de taxes



6.  Impact sur les comptes de taxes



7.  Échéancier (2017)

14 mars             Adoption du règlement d’emprunt no. 635
(égout sur la rue de la Rivière)

23 mars Adoption du règlement d’emprunt no. 634
(égout  Belle Neige - village)

31 mars Soirée de consultation publique règl. no. 634
7 avril Soirée de consultation publique règl. no. 635
10 avril Tenue du registre des règlements d’emprunt 

nos. 634  et  635
29 mai Approbation des règlements d’emprunt nos. 634 et 635

14 juin Appel d’offres pour réaliser les travaux
20 juillet          Octroi des contrats pour réaliser les travaux
18 septembre    Début des travaux
10 novembre Fin des travaux 



8.  Questions-réponses



8.  Questions-réponses

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 la méthode de taxation basée sur
l’évaluation.



8.  Questions-réponses

Un propriétaire d’un terrain vacant peut-il
demander une entrée d’eau ou d’égout sanitaire
devant son terrain?

Oui

Le propriétaire doit informer la municipalité 
avant le début des travaux et indiquer 
l’emplacement des entrées d’aqueduc et 
d’égout sanitaire à la limite de sa propriété.



8.  Questions-réponses

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 les règlements d’emprunt nos. 634 et
635 ?

Le lundi 10 avril 2017 

de 9h00 à 19h00 



8.  Questions-réponses

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 à ces règlements 
d’emprunt nos. 634 et 635.



8.  Questions-réponses

Combien de signatures sont requises pour obtenir la 
tenue d’un scrutin référendaire?

327 signatures

pour les règlements d’emprunt numéros 
634 et 635



8.  Questions-réponses

Le conseil est-il prêt à tenir un référendum pour 
faire approuver ce règlement d’emprunt?

Le conseil se prononcera après la tenue 
du registre et un avis public sera émis.



8.  Questions-réponses

Si le conseil décide de tenir un référendum, quelle 
serait la date?

Le dimanche 28 mai 2017 de 10h à 20h.

Date à valider avec le conseil



8.  Questions-réponses

Quelles sont les conséquences d’un refus
d’approbation du règlement d’emprunt no. 634?

• Les travaux ne seront pas réalisés.

• Perte de l’aide financière des gouvernements provincial 
et fédéral au montant de 3 818 272 $.

• Le centre de ski et les résidences du domaine Belle 
Neige auront l’obligation de se conformer à la Loi sur la 
gestion des eaux usées.



8.  Questions-réponses

Quelles sont les conséquences d’un refus
d’approbation du règlement d’emprunt no. 634?

• Plusieurs résidences devront être déplacées à 
l’extérieur du Domaine Belle Neige.

• Le centre de ski Belle Neige pourrait ultimement 
fermer, s’il ne parvient pas à remplacer son 
système d’épuration des eaux usées.



8.  Questions-réponses

Quelles sont les conséquences d’un refus
d’approbation du règlement d’emprunt no. 634?

• Tous les bâtiments dont l’installation septique 
n’est pas conforme à la Loi auront l’obligation de 
construire une installation septique conforme à 
leurs frais (Domaine Belle Neige, rue Trudeau et 
11e Avenue).



8.  Questions-réponses

Que doit payer le propriétaire d’un terrain vacant?

• Le propriétaire devra payer la taxe spéciale liée aux 
règlements d’emprunt nos. 634 et  635.

• Aucune taxe de service d’égout sanitaire ne sera 
chargée au propriétaire d’un terrain vacant (165$).



8.  Questions-réponses

Quelle est la responsabilité du propriétaire pour 
l’implantation de l’entrée d’eau et de l’égout 
sanitaire?

Les propriétaires doivent localiser l’emplacement 
des futures entrées d’eau et d’égout à la limite de 
leur propriété par un piquet.



8.  Questions-réponses



8.  Questions-réponses

Puisque la station d’épuration de Val-David ne sera pas 
fonctionnelle avant 2018 ou 2019, allons-nous subir une 
augmentation de taxes en 2018 pour le réseau d’égout 
sanitaire?

OUI

Parce que la Municipalité aura emprunté l’argent 
pour réaliser les travaux cet été.  De plus, le réseau 
d’aqueduc refait sera fonctionnel et les rues auront 
été entièrement reconstruites.



8.  Questions-réponses

Pouvons-nous consulter ou obtenir une copie de la 
présentation?

Oui

• Lundi matin le 3 avril 2017 la présentation sera 
accessible sur le site internet de la Municipalité.

• Vous pouvez demander une copie à la réception de la 
mairie.



8. Questions de l’auditoire


