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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD 

 

 

Règlement d’emprunt numéro 317-2021 décrétant une dépense de 160 000$ et un 

emprunt du même montant pour l’acquisition du lot 6 088 567 du cadastre du 

Québec dans le cadre du projet d’assainissement des eaux usées 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord doit procéder à l’implantation d’un système 

de traitement des eaux usées de son périmètre urbain; 

 

ATTENDU QUE l’endroit identifié pour la construction de futurs étangs aérés et autre infrastructures 

connexes de traitement des eaux usées correspond au lot 6 088 567 du cadastre du Québec; 

 

ATTENDU QUE pour la réalisation de cet ouvrage d’assainissement des eaux, le conseil de la 

Municipalité a adopté la résolution numéro 251-2020, l’autorisant à acquérir par expropriation, 

pour des fins publiques, le lot 6 088 567, cadastre du Québec; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné, et qu’un projet du présent règlement a été présenté 

le 6 décembre 2021 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

2. La Municipalité est autorisée à dépenser cent soixante mille dollars (160 000 $) pour les fins 

de l’acquisition par expropriation ou de gré à gré, du lot 6 088 567, cadastre du Québec, 

cette somme inclue les frais requis à cette acquisition dont les honoraires professionnels, 

tel qu’il appert de l’estimation détaillée à l’Annexe A préparée par Madame Marylène 

Compartino Campagna, directrice générale adjointe, en date du 28 août 2021 laquelle fait 

partie intégrante du présent règlement. 

 

3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues au présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter une somme de cent soixante mille dollars (160 000 $) sur une période de vingt 

(20) ans. 

 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

126, de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord, QC  G0V 1T0 
418-675-2250 

eric.emond@ste-rosedunord.qc.ca 
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4. Conformément à l’article 1061 alinéa 4, le remboursement de l’emprunt est entièrement 

supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité 

selon les proportions suivantes :  

 

- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 

en capital des échéances annuelles de 74 % de l'emprunt, il est par le présent règlement 

imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 

immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité desservis par le système 

de traitement des eaux usées, lequel est identifié par un liséré de couleur rouge sur le 

plan joint en Annexe B, les dits immeubles desservis étant énumérés dans la liste 

dressée à l’Annexe C, lesquels annexes font partie intégrante du présent règlement, 

une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 

d'évaluation en vigueur chaque année; et  

- à affecter une somme correspondant à 26 % de l’emprunt en provenance du fonds 

général.  

 
5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 

élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 

est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 

présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

6. Le conseil affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, toute 

contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 

totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le conseil affecte également, au 

paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 

plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de 

la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 

subvention 

 

7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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ANNEXE A 

 

Estimation détaillée de la dépense 

 

 

1. Indemnités d’expropriation :  ........................................................... 112 637,50$ 

• À l’exproprié : .......................................................................................................... 112 350,00 $ 

• À l’occupant : ................................................................................................................... 287,50 $ 

 

2. Honoraires professionnels et provision pour frais : .......................... 47 650$,00 

• Avocats : ...................................................................................................................... 20 000,00 $ 

• Arpenteur – géomètre : ........................................................................................... 1 550,00 $ 

• Évaluateur agréé :....................................................................................................... 7 000,00 $ 

• Provision pour frais autres liés au dossier 

d’expropriation au Tribunal administratif du Québec 

(exemple : expertise complémentaire, indemnité pour 

autre réclamation, etc.) : ....................................................................................... 13 362,50 $ 

 

Total de la dépense : ......................................................................... 160 000,00 $ 

 

 

Signé le 15 novembre 2021, par : 

 

 

 

 

 

 

Eric Emond 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B 

 

Plan du secteur desservi 
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ANNEXE C 

 

Liste des immeubles desservis 

 

Numéro civique et rue 

101-103, rue du Quai 310, rue du Quai 

104, rue du Quai 314-316, rue du Quai 

104A, rue du Quai 324, rue du Quai 

122, rue du Quai 171-173, rue du Quai 

130, rue du Quai 100 à 118 rue de la Desc.-des-Femmes 

134, rue du Quai 121, rue de la Desc.-des-Femmes 

136, rue du Quai 125, rue de la Desc.-des-Femmes 

138, rue du Quai 126, rue de la Desc.-des-Femmes 

147, rue du Quai 129, rue de la Desc.-des-Femmes 

151, rue du Quai 128-130, rue de la Desc.-des-Femmes 

159, rue du Quai 131-135,rue de la Desc.-des-Femmes 

162, rue du Quai 136, rue de la Desc.-des-Femmes 

163-165, rue du Quai 139, rue de la Desc.-des-Femmes 

167-169, rue du Quai 142, rue de la Desc.-des-Femmes 

168, rue du Quai 145, rue de la Desc.-des-Femmes 

175, rue du Quai 151, rue de la Desc.-des-Femmes 

188, rue du Quai 150, rue des Artisans 

194, rue du Quai 120, rue des Artisans 

213, rue du Quai 125, rue des Artisans 

215,rue du Quai 119-121 rue des Artisans 

220, rue du Quai 171-173, rue des Artisans 

232, rue du Quai 177, rue des Artisans 

255,rue du Quai 181-183, rue des Artisans 

262, rue du Quai 150, rue de la Montagne 

269, rue du Quai 154, rue de la Montagne 

266, rue du Quai 158, rue de la Montagne 

273,rue du Quai 162, rue de la Montagne 

274, rue du Quai 166, rue de la Montagne 

279, rue du Quai 174-176, rue de la Montagne 

280, rue du Quai 197, 199, rue de la Montagne 

288, rue du Quai  

 


