




 

  

 
 

 
RÈGLEMENT 1399 

ÉDICTANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD 
MONTCALM NORD ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN 
DÉFRAYER LE COÛT 
 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du programme triennal 
d’immobilisation, le conseil municipal a approuvé la réalisation du projet 
de réaménagement du boulevard Montcalm Nord; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné à la séance ordinaire du 22 janvier 2018; 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture; 

LE CONSEIL DE LA VILLE DE CANDIAC ÉDICTE CE QUI 
SUIT : 

ARTICLE 1  

Le conseil municipal autorise l’exécution des travaux de réaménagement 
du boulevard Montcalm Nord. 

Les travaux faisant l’objet du présent projet comprennent sommairement, 
mais sans s’y limiter, les travaux suivants : 

• Démolition du boulevard existant; 
• Modification du réseau des égouts et aqueducs; 
• Voirie; 
• Travaux divers; 
• Éclairage de rue; 
• Feux de circulation. 

 
Le montant des travaux est estimé à 8 225 000 $ incluant les frais, les 
taxes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par 
madame Véronique Côté, Chef de division génie du Service du 
développement, en date du 15 janvier 2018, lequel document fait partie 
intégrante du présent règlement comme Annexe « A ». 

ARTICLE 2  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 8 225 000 $ pour les fins 
du présent règlement. 

ARTICLE 3  

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 8 225 000 $ pour une 
période de vingt (20) ans. 



 

  

ARTICLE 4  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, un 
montant maximal de 6 168 750$ (75% du règlement) sera par le présent 
règlement imposé et sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale d’après les catégories et la valeur telles 
qu’elles apparaissent au rôle d’évaluation en vigueur chaque année, selon 
les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe 
foncière générale.  

Dans le cas des immeubles non imposables, le coût attribuable à ces 
immeubles sera à la charge de tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité. 

ARTICLE 5  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, un 
montant maximal de 2 056 250$ (25% du règlement), est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles 
imposables riverains aux travaux sur la base de leur étendue en front telle 
qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur et au plan joint comme 
Annexe « B ». 

Dans le cas des immeubles non imposables, le coût attribuable à ces 
immeubles sera à la charge de tous les immeubles imposables de la portion 
au frontage tel qu’il apparaît au plan joint comme Annexe « B » 

L’étendue en front des lots situés à un carrefour ou qui ne sont pas 
rectangulaires est calculée et fixée suivant les normes du document 
« Normes fixant l’étendue en front des lots pour fin d’imposition des taxes 
spéciales couvrant le paiement de certains travaux municipaux » comme 
Annexe « C ». 

ARTICLE 6  

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. 

ARTICLE 7  

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. 

ARTICLE 8  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE YAN PION, avocat 
Maire Greffier et directeur 
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ANNEXE « A » 
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ANNEXE « B » 

 
 
 
 
 
 

PLAN AU FRONTAGE (25%) 
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ANNEXE « C » 

 
 
 
 
 
 
 

NORMES FIXANT L’ÉTENDUE EN FRONT DES LOTS POUR 
FIN D’IMPOSITION DES TAXES SPÉCIALES COUVRANT LE 

PAIEMENT DE CERTAINS TRAVAUX MUNICIPAUX 
 



 
ANNEXE C 

« Normes fixant l’étendue en front des lots pour fins d’imposition des taxes spéciales couvrant le paiement de 
certains travaux municipaux » 

 
DEFINITIONS 
Pour les fins de la présente annexe, les mots suivants ont le sens, la signification et l’application qui leur sont 
respectivement assignés dans le présent texte, à moins qu’il ne soit autrement déclaré ou que le contexte ne l’exige 
autrement. 
 
UNITÉS DE MESURE :  en mètre 
 
LIGNE DE FRONT D’UN TERRAIN : toute ligne limite d’un terrain qui coïncide avec la ligne de la voie publique; 
 
LIGNE ARRIÈRE D’UN TERRAIN : toute ligne limite d’un terrain par opposition à sa ligne de front; 
 
LIGNE DE COIN : lot situé à l’intersection de deux ou plus de deux rues ou voies publiques, lesquelles, à leur point de 
rencontre, forment un angle ne dépassant pas cent trente-cinq degrés (135o); 
 
LOT RECTANGULAIRE : tout lot dont la différence entre deux (2) côtés opposés est inférieur à trente pour cent (30 %); 
 
LOT NON RECTANGULAIRE : tout lot autre que rectangulaire; 
 
PROFONDEUR D’UN TERRAIN : distance horizontale moyenne entre l’alignement de la voie publique et la ligne arrière 
du terrain. 
 
Dans tous les cas d’imposition de taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, y compris 
les travaux d’entretien, s’il y a lieu, à raison de l’étendue en front des immeubles imposables assujettis à cette taxe, et 
lorsqu’il s’agit de lots situés à un carrefour ou « lots de coin », ou qui ne sont pas rectangulaires, l’étendue en front 
pour fin d’imposition de tels lots est fixée et sera calculée comme suit : 
 
A) LOT DE COIN : 

 
Le front taxable d’un lot de coin comprend l’étendue en front (longueur) du plus petit côté à laquelle il est ajouté 
l’excédent de 30.5 formant l’étendue en front (longueur) de l’autre côté dudit lot.  En aucun cas, le front taxable 
d’un lot de coin ne doit excéder l’équivalent du résultat de la superficie dudit lot divisée par 30.5, lorsque la 
profondeur dudit lot est égale ou supérieure à 30.5, ou par la profondeur dudit lot lorsqu’elle est inférieure à 
30.5. 
 
 Sous réserve des dispositions ci-dessus et ci-après édictées, et lorsqu’un ou des règlements de même nature 
existe(nt) d’une façon distincte pour chacun des deux côtés (étendues en front) d’un lot de coin, la taxation d’un 
tel lot se fait suivant le taux dudit ou desdits règlements en vigueur s’appliquant sur le plus petit côté (étendue 
en front) de ce lot. 
 

B) LOT NON RECTANGULAIRE : 
 

Le front taxable d’un lot non rectangulaire comprend l’étendue en front réelle de ce lot, mais, en aucun cas, le 
front taxable d’un tel lot ne doit excéder l’équivalent du résultat de la superficie dudit lot divisée par 30.5.  
 
 Cependant, et nonobstant toute disposition de la présente annexe, lorsqu’il s’agit de lot non rectangulaire dont 
l’étendue en front multipliée par 30.5dont on calcule le front est inférieure à soixante-dix pour cent (70 %) de la 
superficie réelle du lot, l’étendue en front, pour fins d’imposition de tel lot, est fixée et calculée comme suit : 
 

« Le front taxable (Ft) d’un tel lot est égal à la moyenne obtenue en combinant son 
étendue en front réelle (Fr) et sa superficie réelle (Sr) divisée 30.5:  soit 
 
Ft : (     Fr        +      Sr /  30.5 ) 
                                 2 

                                
Lorsqu’un lot n’a pas front sur la rue où sont situés les services le desservant, le front taxable de ce lot est réputé être 
la mesure réelle du front total des lots desservis par les infrastructures municipales au prorata de la superficie de 
chacun des lots étant desservis par lesdites infrastructures municipales. 
 
Lorsqu’un lot a une partie de son front qui n’est pas directement contiguë à la rue où sont situés les services le 
desservant, le front taxable de ce lot est réputé être la mesure réelle du front des lots desservis par les infrastructures 
municipales au prorata de la superficie de chacun des lots étant desservis par lesdites infrastructures municipales. 
 
Lorsque des lots sont détenus en copropriété indivise, le front taxable de chaque lot (excluant le garage et les espaces 
de stationnement) est réputé être la mesure réelle des fronts qui sont desservis par les infrastructures municipales au 
prorata du pourcentage détenu en copropriété indivise, tel qu’elle apparaît à la déclaration de copropriété. 
 
Pour déterminer la superficie totale taxable ou le front total, on doit exclure soit la superficie des rues incluses dans le 
bassin, soit le front résultant de l’intersection des rues, le cas échéant. 
 
 Le 17 janvier 2018  
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