
 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Informations complémentaires quant au règlement 22-400 
 

Au cours des derniers jours, la Municipalité a pu constater divers questionnements 

de citoyens à l’égard du règlement 22-400 touchant l’implantation d’une usine 

d’assainissement des eaux dans le secteur alpin. 

  

Il a donc été jugé impératif par la Municipalité d’apporter quelques informations 

complémentaires afin que les décisions citoyennes à l’égard de la tenue d’un référendum 

soient prises sur la base d’une bonne compréhension du projet. 

 

L’implantation de l’usine de traitement a été évaluée à 3 M$, qui correspond au 

montant faisant l’objet d’une demande d’autorisation au Ministère des Affaires 

Municipales. Cependant, cette somme ne représente pas l’emprunt réel qu’aura à 

effectuer la Municipalité  

 

Afin d’imager le tout, voici le calcul théorique qui sera effectué :  

Coût de l’usine : 3 000 000 $ 

Moins : Contributions des promoteurs (XXX $) 

Moins : Contributions des secteurs déjà bâti qui seront desservis par le 

nouveau système (XXX $) 

Moins : Prix de vente des terrains municipaux : (XXX $) 

Total : Montant résiduel qui sera taxé à l’ensemble de la population  : 

(XXX $) 

 

Cette approche est nécessaire car l’usine doit être implantée avant que les 

nouveaux développements ne voient le jour. Or si nous avions fait un règlement pour 

l’ensemble de la montagne, nous aurions dû procéder à un emprunt à long terme 

beaucoup plus important et donc débuter la taxation sans que les sommes des divers 

développements ne soient entièrement encaissées.  

En effectuant un règlement de 3 M$ et en décaissant la quote-part de la 

Municipalité dans une marge de crédit, nous nous retrouvons à éviter d’effectuer 

l’emprunt obligatoire immédiatement (c’est cet emprunt qui déclenche l’obligation de 

taxer car à ce moment nous devons commencer à rembourser le capital de l’emprunt), 

ainsi cette quote-part reste en marge de crédit le temps que chaque secteur et promoteur 



ait payé sa part. Une fois cela fait, le montant résiduel sera emprunté à la charge de 

l’ensemble des citoyens.  

Selon nos calculs internes actuellement, cette charge tournerait autour de 60 000 

$ payable sur 20 ans, soit l’équivalent du coût de branchement de la station de ski (c’est 

le seul secteur qui n’ait pas un privé déjà construit, ni un promoteur). 

 La facture des mètres cube non-utilisés quant à elle se trouve absorbée presque 

en entier par l’affectation du prix de vente des terrains municipaux au coût de l’usine. 

C’est donc la vente des terrains qui paie cette portion plutôt que les citoyens.  

 

Ainsi le coût au net de ce règlement pour les citoyens sera : 

1- Environ 60 000 $ sur 20 ans 

2- Si imprévus ou excédent de coût, ceux-ci viendront augmenter le 60 000 $. 

(Dans les faits les promoteurs et les secteurs paieront aussi davantage, ce 

sera réparti au prorata) 

3- Le coût de financement de la marge de crédit, le temps que les projets se 

concrétisent. 

4- Advenant qu’un promoteur se retire, le nombre de mètres cubes non utilisés 

serait plus important, ce qui représenterait un coût additionnel. Ce coût 

serait l’équivalent de la quote-part que l’on attendait du promoteur.  

 

Nous espérons que ces informations complémentaires permettront à l’ensemble des 

citoyens une meilleure compréhension du présent règlement.  

Nous rappelons que la procédure pour demander un référendum sur le règlement    

22-400 se tiendra mercredi le 25 janvier 2023 aux bureaux de la Municipalité de 9 :00am 

à 19 :00am.  

 

Richard Perron 

Maire 

 

 


