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VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
RÈGLEMENT NO 2018-567

RÈGLEMENT NO 2018-567 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2001-1320
RÈGLEMENT D’EMPRUNT / AQUEDUC / SECTION OUEST DU CHEMIN DU
ROY ET LE RÈGLEMENT NO REGVSAD-2008-113 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT D’EMPRUNT PORTANT LE NUMÉRO 2001-1320
CONSIDÉRANT le Règlement 2001-1320 Règlement d’emprunt / Aqueduc /
Section ouest du Chemin du Roy adopté le 11 juin 2001 pour prolonger le réseau
d’aqueduc dans le chemin du Roy et les chemins des Gravillons et de la
Sauvagine;
CONSIDÉRANT QUE le chemin des Grandes-Mers n’a pas été inclus dans ce
règlement parce qu’il était déjà desservi par un réseau d’aqueduc privé;
CONSIDÉRANT le Règlement no REGVSAD-2008-113 modifiant le règlement
d’emprunt portant le numéro 2001-1320;
CONSIDÉRANT QUE la majorité des propriétaires du Chemin des Grandes-Mers
ont demandé au conseil municipal de raccorder leur réseau privé au réseau public
prolongé par le Règlement 2001-1320;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est prêt à accéder à cette demande, mais désire
par souci d’équité, faire participer les propriétaires desservis par le réseau privé
au coût de remboursement de l’emprunt pour la pose du réseau public décrété par
le Règlement 2001-1320 et les propriétés qui ont été exclues du bassin de taxation
par le Règlement no REGVSAD-2008-113 pour la période restante à rembourser
de l'emprunt décrété par ce Règlement 2001-1320.
Le conseil municipal de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures décrète ce qui
suit :
1. Le raccordement du réseau d’aqueduc privé desservant le chemin des
Grandes-Mers, au réseau d’aqueduc public prolongé en vertu du Règlement
2001-1320 est décrété et une dépense de 15 600 $ est autorisée à ces fins.
Ces dépenses sont détaillées à l’annexe 1 de ce règlement.
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2. Pour pourvoir au coût des travaux décrétés par le présent règlement, soit la
somme de 15 600 $, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé
une compensation, une seule fois pour chaque unité d’évaluation située à
l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe 2 jointe au présent règlement
pour en faire partie intégrante.
Le montant de cette compensation est établi en divisant le coût des travaux
de raccordement par le nombre d’unité d’évaluation.
Le propriétaire d’une unité d’évaluation est responsale du paiement de la
compensation.
3. L’article 5 du Règlement 2001-1320 (Règlement d’emprunt / Aqueduc /
Section ouest du Chemin du Roy) adopté le 11 juin 2001, remplacé par l’article
1 du Règlement no 2008-113, est à nouveau remplacé comme suit :
« Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de
l'emprunt, du propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur des
bassins de taxation décrits aux annexes 1, 2 et 3 jointes au présent règlement,
une compensation à l'égard de chaque entrée de service d’aqueduc, incluant
les entrées sur le réseau privé du chemin des Grandes-Mers. Le montant de
cette compensation est établi en divisant le montant de ces dépenses par le
nombre d’entrées de service situées à l’intérieur de ces bassins. »
4. Le Règlement 2001-1320 est également modifié en ajoutant, comme annexes
2 et 3, les annexes 2 et 3 du présent règlement.
5. L’article 2 du Règlement no REGVSAD-2008-113 modifiant le Règlement
d’emprunt portant le numéro 2001-1320 est abrogé.
6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce 4e jour de juillet 2018.

Sylvain Juneau, maire

Me Daniel Martineau, greffier
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