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Province de Québec 

Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

Résolution no : 12.2021.221  

Version finale 

RÈGLEMENT 472 – AFIN DE PROCÉDER À LA RÉPARTITION D ES DÉPENSES RELATIVES AU 
RETRAIT D’UNE OBSTRUCTION (CANALISATION) SUR LE LOT  5 545 618 

Attendu que sous l’autorité de la MRC Les Basques, pour donner suite aux travaux d’urgence effectués en 2020 
en lien avec une obstruction d’une canalisation sur le lot 5 545 618, des travaux ont été réalisés et terminés en 
conformité avec le certificat d’autorisation délivré le 12 septembre 2021 par ladite MRC afin de compléter les 
ouvrages, et ce, en application des dispositions des articles 103 à 110 de la Loi sur les compétences 
municipales ; 

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut, 
par règlement, prévoir que tout ou partie de ses services seront financés au moyen d’un mode de tarification ; 

Attendu que la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges désire réclamer des dépenses qui ont été facturées par 
la MRC Les Basques concernant lesdits travaux de retrait d’une obstruction dans le cours d’eau situé sur le lot 
5 545 618 ; 

Attendu que lesdites dépenses ici-haut mentionnées seront à la charge des propriétaires du lot 5 545 618 visés 
par les travaux d’urgence dans une proportion de 50 % en référence à la résolution 01.2020.08 ; l’autre 50 % 
étant supporté par ladite municipalité; 

Attendu qu’un avis de motion et de présentation du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 15 novembre 2021 par monsieur Gilles Lamarre ; 

Attendu que le projet de règlement présenté le 15 novembre 2021 a subi une modification étant donné que 
lesdits propriétaires ont présenté une facture de 5 521,10 $ reliée aux travaux d’urgence qu’ils ont défrayé en 
totalité et qu’il faut en tenir compte dans la répartition des montants respectifs (municipalité, propriétaires) ; 

En conséquence, il est proposé par madame Hélène Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges adopte le « Règlement 472 afin de procéder à la répartition des 
dépenses relatives au retrait d’une obstruction (canalisation) sur le lot 5 545 618 » et qu’il est ordonné et 
statué ce qui suit : 

Article 1  Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement qui s’intitule : « Règlement 472 afin de procéder à la 
répartition des dépenses relatives au retrait d’une obstruction (canalisation) sur le lot 5 545 618 ». 
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OBSTRUCTION (CANALISATION) SUR LE LOT 5 545 618 

 

 

Article 2  Certificat d’autorisation délivré pour les travaux 

La MRC Les Basques, qui a compétence sur les cours d’eau locaux, a délivré le certificat d’autorisation en date 
du 12 septembre 2021 au nom de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges pour des travaux sur le lot 
5 545 618 (Annexe A). 

Article 3  Répartitions 

3.1 La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges est autorisée à payer le coût des dépenses 
(Annexe B) visant le retrait d’une obstruction (canalisation) sur le lot 5 545 618 au montant de 
43 317,18 $ taxes nettes pour les factures de la MRC Les Basques suivantes :  
Factures de la MRC Les Basques suivantes : 
- numéro 5057 : 29 229,59 $ 
- numéro 5104 : 139,97 $ 
-numéro 5202 : 13 942,62 $; 

3.2 Les propriétaires du lot 5 545 618 ont payé en totalité la facture 016423 au montant de 
5 521,10 $ (Annexe C) et il faut que la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges en tienne compte 
dans le calcul de la répartitions respectives : (référence résolution 01.2020.08 – Annexe D);  

Article 4 Compensation – calcul et répartition  

Pour pourvoir aux dépenses relatives aux travaux du retrait de ladite obstruction dans le cours d’eau, il est par le 
présent règlement imposé aux propriétaires du lot 5 545 618, une compensation calculée en se basant sur les 
renseignements contenus dans l’article 3.1 et 3.2, soit: 

Le coût total des travaux représente 43 317,18 $ + 5 521,10 $ = 48 838,28 $ dont 5 521,10 $ a été payé 
en totalité par les propriétaires qu’il faut tenir compte.  

Calcul : 

Municipalité   (proportion 50 %) : (48 838,28 $ / 50 % = 24 419,14 $) 

Propriétaires* (proportion 50 %) : (48 838,28 $ / 50 % = 24 419,14 $ moins 5 521,10 $ = 18 898,04 $) 

*(Référence matricule : 11045-0129-07-6837 – adresse : 111, route 132 Ouest, lot 5 545 618) 
 

Article 5 Cette compensation de l’ordre de 18 898,04 $ pour les propriétaires est assimilable à toutes 
dispositions relatives aux suppléments de taxes municipales ou tarifs susceptibles d’être exigés à 
la suite d’une correction du rôle d’évaluation ou à toute autre réglementation applicable par ladite 
municipalité au cours de son exercice financier. 

Cette compensation est payable en 4 versements égaux, soit : 

1er versement : 4 724,51 $, le 15 janvier 2022; 

2e versement :  4 724,51 $, le 15 avril 2022;  

3e versement :  4 724,51 $, le 15 juillet 2022; 

4e versement :  4 724,51 $, le 15 septembre 2022. 
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Article 6 À compter du moment où la compensation devient exigible, le ou les versements impayés, porte 
intérêt au taux annuel de 10 % et à une pénalité annuelle de 5%.  

Article 7 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Signé : 

Jean-Marie Dugas, maire 

Signé : 

Danielle Ouellet, adjointe au directeur général et greffière 
 

Avis de motion donné le 15 novembre 2021 

Adoption du règlement le 13 décembre 2021 par la résolution no 12.2021.221 

Affichage le 14 décembre 2021 

Entrée en vigueur le 14 décembre 2021 

 

CERTIFICAT D ’AFFICHAGE ET DE PUBLICATION  

Référence : Règlement 472 afin de procéder à la répartition des dépenses relatives au retrait d’une 
obstruction (canalisation) sur le lot 5 545 618 

Je soussignée, Danielle Ouellet, adjointe au directeur général et greffière de la municipalité de Notre-Dame-des-
Neiges, certifie sous mon serment d’office, que j’ai publié 14 décembre 2021 l’avis annexé aux présentes en 
affichant une copie certifiée à chacun des endroits suivants, à savoir : 

- Sur le tableau situé à l’entrée principale de bureau municipal; 
- Sur le site Internet de la municipalité.  

Entre 9h30 et 18h00. En foi de quoi, ce certificat est donné le 14 décembre 2021 

Signé :  

Danielle Ouellet, adjointe au directeur général et greffière 
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Annexe A 
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Annexe B (factures MRC Les Basques nos 5057, 5104 et 5202) 
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Annexe C 
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Annexe D 
 
 

 
 

 


