
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTCALM 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 

AVIS PUBLIC 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA 

LISTE RÉFÉRENDAIRE DU BASSIN DE TAXATION IDENTIFIÉ AU RÈGLEMENT 
 

Lors d'une séance du conseil tenue le 13 octobre 2020, le conseil municipal de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides a adopté le règlement numéro 663-2020 modifiant l’article 5 du règlement 

numéro 501-2015 décrétant un emprunt au montant de 1 089 000,00 $ concernant les travaux 

d’aménagement et de raccordement du puits numéro 6 sur côte Jeanne (route 158) au réservoir 

situé au 1380, rue Saint-Isidore (routes 335-337) à Saint-Lin-Laurentides conformément à 

l’article 565 de la Loi sur les cités et villes. 

L'objet de cette modification est de :  

remplacer la clause de taxation du règlement numéro 501-2015. 

Le texte du règlement se lit comme suit : 

Attendu que le règlement numéro 501-2015, adopté le 28 avril 2015, décrète et autorise 

l’exécution des travaux pour l’aménagement et le raccordement du puits numéro 6 sur côte 

Jeanne (route 158) au réservoir situé au 1380, rue Saint-Isidore (routes 335-337) à Saint-Lin-

Laurentides; 

Attendu que ces travaux sont complétés; 

Attendu que la clause de taxation n’est pas équitable pour l’ensemble des bénéficiaires des 

travaux considérant que les utilisateurs n’utilisent pas le service de la même façon; 

Attendu que le présent règlement comporte des dispositions propres à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire; 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été déposé à la séance extraordinaire tenue 

le 6 octobre 2020 par monsieur le conseiller Pierre Lortie; 

Attendu que le projet du présent règlement a été adopté à la séance extraordinaire du conseil 

tenue le 6 octobre 2020; 

Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement faisant 

l’objet des présentes et renoncent à sa lecture; 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, appuyé par monsieur le 

conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité que le présent projet de règlement portant 

le numéro 663-2020 soit et est adopté, et qu'il soit statué et décrété comme suit : 
 

ARTICLE 1 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

ARTICLE 2 

 

L’article 5 du règlement numéro 501-2015 est remplacé par le suivant : 

 

« Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts, comprenant les frais 

d’émission et d’escompte, et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, 

il est exigé et il sera prélevé chaque année durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire 

d’un immeuble imposable desservi par le réseau d’aqueduc, situé à l’intérieur du bassin de 

taxation identifié au plan joint à l’annexe C des présentes pour en faire partie intégrante, une 

compensation à l’égard de chaque immeuble imposable ainsi desservi, construit ou non, dont il 

est le propriétaire; 
 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d'unités 

attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à 

chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre 

d'unités de l'ensemble des immeubles imposables desservis par le réseau d’égout sanitaire 

(construits ou non et raccordés ou non) sur le territoire de la ville. 



 
 

 

Catégorie d’immeuble 

 

Nombre d’unités 

 

Immeuble résidentiel, par logement : 1 

Restaurant, par local : 4 

Commerce de garage, ou établissement de même  

nature, à l’exclusion des stations-service sans service de 

réparation ou d’entretien de véhicules, par local : 

3 

Bureau commercial ou professionnel et services qui s’y 

apparentent, par local : 
1,5 

Bureau commercial ou professionnel à l’intérieur  

d’une résidence privée, pour ces deux fonctions 

combinées : 

1,5 

Établissement d’hébergement :  

1 à 5 lits : 2 

6 à 25 lits : 10 

26 à 50 lits : 20 

51 lits et plus : 40 

Autre immeuble commercial, par local, en fonction de la 

superficie de plancher : 
 

100 m2 et moins : 1 

Plus de 100 m2, sans excéder 233 m2 : 1,5 

Plus de 233 m2, sans excéder 465 m2 : 2 

Plus de 465 m2 : 2,5 

Établissement de production de pommes de terre et de 

transformation en frites : 
20 

Établissement d’abattage et de conditionnement de la volaille : 409 

Autre établissement industriel, par local : 2,5 

Immeuble desservi non raccordé (construit ou non) : 1 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de sa publication. 

 

Le maire demande le vote. Le règlement est adopté à l’unanimité. 

Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation. 

Toute personne qui désire s'opposer à l'approbation du règlement par la ministre doit le faire par 

écrit dans les 30 jours de la date de la présente publication, à l’adresse suivante : 

Commissaire à l’intégrité municipale 

et aux enquêtes 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec)  G1R 4J3 

Le règlement numéro 663-2020 modifiant l’article 5 du règlement numéro 501-2015 décrétant un 

emprunt au montant de 1 089 000,00 $ concernant les travaux d’aménagement et de 

raccordement du puits numéro 6 sur côte Jeanne (route 158) au réservoir situé au  

1380, rue Saint-Isidore (routes 335-337) à Saint-Lin-Laurentides peut être consulté à l’hôtel de 

ville de Saint-Lin-Laurentides, situé au 900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides, Québec,  

J5M 2W2, du lundi au jeudi, de 8 heures à midi et de 13 heures à 16 heures et le vendredi de  

8 heures à midi. 
 

DONNÉ à Saint-Lin-Laurentides, ce 21 octobre 2020. 

 

Copie originale signée 

Richard Dufort, directeur général et greffier 


