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Province de Québec 

Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

Règlement finale no 489 

Adoption par la résolution no : 12.2022.284 

RÈGLEMENT No 489 – IMPOSANT UNE TAXE SPÉCIALE POUR LE RECOUVREMENT DES FRAIS 
RELATIFS À DES TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION D’UN COURS D’EAU – SECTEUR RANG 2 
CENTRE – SUIVANT UN DÉVERSEMENT DE FOSSE SEPTIQUE ET IMPOSANT LES MODALITÉS 
DE REMBOURSEMENT À LA MUNICIPALITÉ 

Attendu que le 8 juillet 2022, le directeur général et greffier-trésorier, a été informé d’un déversement volontaire 
des eaux usées d’une fosse septique dans le cours d’eau situé immédiatement à l’ouest de la propriété du 18, 2e 
Rang Centre et traversant la route 293 et que le risque de contamination de puits artésiens de la résidence en aval 
est réel ;  

Attendu que l’analyse du laboratoire de l’eau de ladite résidence présente des indices hors-normes et non-potable; 

Attendu que la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a reçu le CA d’urgence du MELCC le 15 juillet 2022 
relativement à l’autorisation de retirer les sédiments contaminés et les conditions de remise en état;  

Attendu que des travaux de décontamination du cours d’eau à la suite du déversement des eaux usées ont été 
exécutés par la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges ; 

Attendu que ladite municipalité a pris contact avec la propriétaire du 18, 2e Rang Centre et qu’un constat 
d’infraction lui a été remis en main propre par l’inspecteur des bâtiments et en environnement ;  

Attendu que les travaux sont terminés;  

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
municipalité peut, par règlement, imposer un mode de tarification; 

Attendu que le coût de ces travaux sont recouvrables auprès de la propriétaire ayant causé le déversement dans le 
cours d’eau, soit pour la propriété portant l’adresse civique 18, 2e Rang Centre (matricule : 11045-0531-03-5670, 
lot 5 547 276) ; 

Attendu qu’un avis de motion a été donné par monsieur Jean-Paul Rioux, que le projet de règlement a été déposé et 
adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 novembre 2022; qu’une copie a été mise à la 
disposition du public et sur le site Internet de la municipalité; 

Attendu que le directeur général et greffier-trésorier mentionne qu’il n’y a pas eu de changements apportés entre le 
projet de règlement et le règlement soumis pour adoption ;   

En conséquence, il est proposé par monsieur Jean-Paul Rioux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges adopte le « Règlement no 489 imposant une taxe spéciale pour le 
recouvrement des frais relatifs à des travaux de décontamination d’un cours d’eau – secteur rang 2 Centre – 
suivant un déversement de fosse septique et imposant les modalités de remboursement à la municipalité » et 
qu’il est ordonné et statué ce qui suit : 
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Article 1  
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement et le règlement porte le titre de « Règlement no 489 
imposant une taxe spéciale pour le recouvrement des frais relatifs à des travaux de décontamination d’un cours 
d’eau – secteur rang 2 Centre – suivant un déversement de fosse septique et imposant les modalités de 
remboursement à la municipalité ». 
Article 2  
Le coût des travaux effectués afin de permettre la décontamination du cours d’eau par le déversement des eaux 
usées de la fosse septique du 18, 2e rang Centre totalise la somme de : 
Travaux éxécutés  Coûts 

Campor Environnement Inc (facture 69578) 2 765.23 $ 
Laboratoire d’expertises de RDLoup Inc (facture 18145) 638.00 $ 
H2Lab – facture 78322 72.80 $ 
Sous total 3 476.03 $ 
Taxes nettes (TPS+TVQ) 173.37 $ 
Grand montant total 3 649.40 $ 

Les factures sont montrées en détail en annexe A et la municipalité voit par la suite à facturer la propriétaire du 18, 
2e Rang Centre concernée par les travaux exécutés à l’article 3 du prèsent reglement dans une proportion de 100% 
calculée à partir du Grand montant total 

Article 3 

Aux fins de financer le coût total des travaux exécutés, il est par le présent règlement imposé à la propriétaire 
concernée par le matricule ci-bas, une taxe spéciale en se basant sur les renseignements contenus dans l’article 2. 
Laquelle taxe sera facturée et sera payable en quatre versements égaux.  

Référence matricule: Adresse de l’immeuble Taxe spéciale 

11045-0531-03-5670 18, 2e Rang Centre, lot 5 547 276 3 649.40 $ payable en 4 versements 

Taxe spéciale payable en 4 versements égaux, soit : 

1er versement : 912,35 $, le 21 janvier 2023; 

2e versement :  912,35 $, le 21 mars 2023;  

3e versement :  912,35 $, le 21 mai 2023; 

4e versement :  912,35 $, le 21 juillet 2023. 

Article 4 
À compter du moment où l’un des versements de la taxe spéciale devient exigible, le versement impayé, porte 
intérêt au taux annuel de 10 % et à une pénalité annuelle de 5%.  

Article 5 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
Signé : 

               
Jean-Marie Dugas, maire    Dany Larrivée, directeur général et greffier-trésorier 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement donnés le 14 novembre 2022 – Résolution no 11.2022.254 
Adoption du règlement le 12 décembre 2022 par la résolution no 12.2022.284 
Affichage le 20 décembre 2022 

Entrée en vigueur le 20 décembre 2022 



3 
 

Annexe A 

 

 

 

 

 

 


