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RÈGLEMENT NUMÉRO 15-287 
 

 

 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 15-287 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT 15-284 AUTORISANT LES DÉPENSES ET UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE 300 000 $ AUX FINS DE FINANCEMENT DU PROGRAMME DE MISE AUX 
NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES » AUX FINS D’AJOUTER LES BÉNÉFICIAIRES DES TRAVAUX HORS 
SITE DU PROJET DU DOMAINE DE LA CHUTE  
 

 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 5 octobre 2015 pour la modification 

du règlement 15-284; 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyée par monsieur Yves 

Barrette, et unanimement résolu par la résolution 15-10-238 que le  
« RÈGLEMENT 15-284 AUTORISANT LES DÉPENSES ET UN EMPRUNT DE 300 000 $ 
AUX FINS DE FINANCEMENT DU PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES » soit modifié par le règlement 15-287 tel que suit : 

 
 

ARTICLE 1 
 

 
Les deux paragraphes suivants sont retranchés du préambule : 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de certains terrains vacants anciennement non-desservis ont la 
possibilité d’obtenir les services égout et aqueduc par la construction des 
nouvelles rues du Domaine de la Chute n’appartenant pas encore à la 
municipalité;  

 
CONSIDÉRANT QUE  les propriétaires des terrains vacants désirent se prévaloir d’une aide financière 

remboursable pour les frais à payer au promoteur concernant les infrastructures 
pour desservir chacune propriété concernée;   

 

 
Les suivants sont ajoutés : 

 
CONSIDÉRANT QUE  des travaux municipaux ont été effectués par le Groupe BCH Développement 

(3092-3114 Québec inc.) relativement au projet domiciliaire Domaine de la Chute 
et qu’une partie de ces travaux bénéficient à d’autres immeubles que ceux du 
requérant; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les bénéficiaires devront participer au paiement des coûts relatifs aux travaux  

hors site dont leur immeuble bénéficie et désirent se prévaloir d’une aide 
financière remboursable pour ledit paiement; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit prévoir les modalités afin que les bénéficiaires des travaux 

hors site puissent se prévaloir d’une aide financière remboursable pour le coût des 
travaux;   
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ARTICLE 2. 
 

 
L’article 2 est modifié tel que : 

 
«Le conseil est autorisé à dépenser une somme  de 300 000 $ pour les fins du programme de mise aux 
normes des installations septiques et pour les bénéficiaires de travaux hors site du projet domiciliaire du 
Domaine de la Chute, le tout tel qu’il appert de l’estimation du responsable du programme de gestion 
des installations septiques et des travaux hors site laquelle fait partie intégrante du présent règlement 
comme « Annexe  A m ».» 

 
 
 

ARTICLE 3. 
 

 
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 4. 
 
« Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement 
durant le terme de l’emprunt sur chaque immeuble ayant bénéficié des travaux hors site du projet 
domiciliaire du Domaine de la Chute, une compensation d’après la valeur des travaux qui bénéficient au 
dit immeuble.» 
 

 
 

ARTICLE 4. 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
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