
Soirée de consultation
Règlement d’emprunt no. 635

Décrétant des travaux estimés 1 438 400$ pour la 
construction d’un égout collecteur reliant le village à 

la station d’épuration des eaux usées de Val-David



Ordre du jour
7 avril 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 635
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.

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 1 166 147 $ pour construire
l’égout sanitaire collecteur reliant le village à la station d’épuration
des eaux usées de Val-David.



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

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.



3.   But des travaux

Informations transmises au gouvernement

pour justifier l’octroi de l’aide financière de 1 166 147$

Caractérisation de l’installation septique
communautaire du village de Val-Morin

Constats

• Depuis quelques années, le champ d’épuration communautaire du village est
dysfonctionnel.

• Présentement aucune construction supplémentaire ne peut être ajoutée au réseau
d’égout sanitaire du village.

• Pour résoudre la problématique des eaux usées de Belle Neige, une subvention de
3.8M$ a été accordée à la Municipalité de Val-Morin.

• Afin de traiter les eaux usées du village et du secteur Belle Neige, le Ministère des
Affaires municipales exige le raccordement à la station d’épuration des eaux usées de
Val-David.

• Les résidences riveraines à la rue de la Rivière pourront se raccorder à l’égout sanitaire
collecteur.



4.  Estimation du coût des travaux



5.  Répartition du coût des travaux dans le règlement d’emprunt no. 635

Type de taxe Secteur Secteur Général

Répartition des coûts Égout Aqueduc

Réfection 

des Total

% 33% 27% 40% 100%

Coût 471 397  $   392 366  $   574 686  $   1 438 449  $ 

Aide financière 382 160  $   318 090  $   465 897  $   1 166 147  $ 

89 237  $     74 276  $      108 789  $   272 302  $     

Soldes de règlement 

disponible  fermée (7 662) $      

Contribution 

municipale 89 237  $     74 276  $      101 127  $   264 640  $     

Règlement d'emprunt numéro 635



5.  Répartition du coût des travaux dans le règlement d’emprunt no. 635

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. 635

Type de taxe Secteur Secteur Général

Répartition des coûts Égout Aqueduc

Réfection des 

chemins Total

Emprunt 89 237  $            74 276  $            101 127  $         264 640  $     

Amortissement (années) 20 20 20

Taux d'intérêts 2,5% 2,5% 2,5%

Versement annuel 5 724 $ 4 765 $ 6 487 $ 16 976 $

Bassin de taxation 34 772 500  $    238 674 400  $ 445 410 440  $ 

Règlement d'emprunt numéro 635



6.  Impact sur les comptes de taxes

Secteur Secteur Général

Égout Aqueduc

Réfection des 

chemins Total

89 237  $            74 276  $            101 127  $         264 640  $         

20 20 20

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

5 724 $ 4 765 $ 6 487 $ 16 976 $

34 772 500  $    238 674 400  $ 445 410 440  $ Total

Rue de la Rivière 100 000  $         16 $ 2 $ 1 $ 20 $

Rue de la Rivière 150 000  $         25 $ 3 $ 2 $ 30 $

Rue de la Rivière 200 000  $         33 $ 4 $ 3 $ 40 $

Rue Morin 100 000  $         16 $ 2 $ 1 $ 20 $

Rue Morin 200 000  $         33 $ 4 $ 3 $ 40 $

Rue Morin 200 000  $         33 $ 4 $ 3 $ 40 $

Taux d'intérêts

Versement annuel

Bassin de taxation

Règlement d'emprunt numéro 635
Type de taxe

Répartition des coûts

Emprunt

Amortissement (années)



6.  Impact sur les comptes de taxes

Règlement no. 634
(Aqueduc et rue)

Règlement no. 635
(Égout,aqueduc,rue) 

Coût de l’agrandissement 
de la station d’épuration 

de Val-David



6.  Impact sur les comptes de taxes

Valeur 

foncière

Règlement 

no. 634

Règlement 

no. 635

Station 

d'épuration 

Val-David

Taxe de 

service TOTAL

Rue de la Rivière 100 000  $     7  $              20  $             111  $             165  $       303  $          

Rue de la Rivière 150 000  $     11  $            30  $             166 $ 165 $ 371  $          

Rue de la Rivière 200 000  $     14  $            40  $             221  $             165  $       440  $          

Rue Morin 100 000  $     7  $              20  $             111  $             (110) $     28  $            

Rue Morin 150 000  $     11  $            30  $             166 $ (110) $     96  $            

Rue Morin 200 000  $     14  $            40  $             221  $             (110) $     165  $          

Répartition globale du coût des travaux



6.  Impact sur les comptes de taxes

Valeur 

foncière TOTAL

Rue de la Rivière 100 000  $         303  $          

Rue de la Rivière 150 000  $         371  $          

Rue de la Rivière 200 000  $         440  $          

Rue Morin 100 000  $         28  $             

Rue Morin 150 000  $         96  $             

Rue Morin 200 000  $         165  $          

Taxation globale 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
des règlements d’emprunt nos. 634 et 635?

• Les travaux ne seront pas réalisés.

• Perte de l’aide financière des gouvernements provincial 
et fédéral au montant de 4 984 419 $ (règl. 634 et 635).

• Aucune possibilité de développement dans le village.

• Payer à 100% la réfection de l’installation septique du 
village.



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$).

• La Loi permet de doubler le taux de taxe foncière aux terrains vacants desservis 
par les deux services (aqueduc et égout).  En 2017 il passera de 0,993/100 $ 
d’évaluation à 1,985$/100 $.



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

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

Oui

• Aujourd’hui le 7 avril 2017 la présentation est 
accessible sur le site internet de la Municipalité.

• Lundi matin le 10 avril, vous pouvez demander une 
copie à la réception de la mairie.



8. Questions de l’auditoire


