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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD  

 

 

RÈGLEMENT 2020-679 

 

 

INTITULÉ :  RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 

ET UN EMPRUNT DE TROIS-CENT-DEUX-

MILLE-CINQ-CENTS DOLLARS (302 500 $) 

POUR L’ACQUISITION ET LA MISE EN 

PLACE PERMANENTE DE DEUX 

CONTENEURS ET LE RACCORDEMENT 

D’UNE GÉNÉRATRICE POUR 

L’AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS 

DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord dispose 

d’installations de production d’eau potable dont la source est un système de 

captage de la nappe d’eau souterraine constitué de quatre (4) puits filtrant dans 

un dépôt granulaire de sable et de gravier d’origine fluvioglaciaire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, la qualité de l’eau 

n’atteint plus les critères esthétiques puisque l’eau brute présente des 

concentrations élevées de fer et de manganèse, a une dureté élevée et a un 

taux élevé de carbone organique totale (COT) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’addition d’une filière de traitement 

par filtration membranaire par nanofiltration la qualité de l’eau potable s’est 

améliorée, mais avec des couts de fonctionnement plus élevés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise H2O a suggéré l’installation d’un 

système de préfiltre au sable en amont du nouveau système de nanofiltration 

contenu dans deux conteneurs qui serait préalablement loué ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les essais ont été concluant et que la 

Municipalité veut procéder à l’acquisition des conteneurs qui sont dotés de 

six filtres au sable chacun ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord ne dispose pas 

des fonds nécessaires pour payer sa part du cout des travaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné lors d’une assemblée extraordinaire du conseil tenue le 16 mars 

2020 ; 

 

EN CONSÉQUENCE ; 

 

il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le règlement 

2020-679 soit et est adopté et qu’il soit et est par ce règlement statué et décrété 

ce qui suit : 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 1   

 

Le préambule qui précède fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2   

 

Le conseil de la Municipalité de Chambord autorise l’acquisition et la mise en 

place permanente de deux conteneurs et le raccordement d’une génératrice, 

selon l’estimation budgétaire des couts datée du 16 mars 2020 et dont le 

montant total est estimé à trois-cent-deux-mille-cinq-cents dollars (302 500 $) 

pour l’amélioration des installations de production d’eau potable incluant les 

frais, les taxes et les imprévus, lequel document fait partie intégrante des 

présentes sous l’annexe « A ». 

 

 

ARTICLE 3   

 

Le conseil de la Municipalité de Chambord est autorisé à dépenser une somme 

n’excédant pas trois-cent-deux-mille-cinq-cents dollars (302 500 $) pour les 

fins du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 4   

 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 

de la Municipalité de Chambord est autorisé à emprunter d’une somme 

n’excédant pas trois-cent-deux-mille-cinq-cents dollars (302 500 $) sur une 

période de vingt (20) ans. 

 

 

ARTICLE 5   

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, d’une 

tranche de vingt-cinq pour cent (25 %) de l’emprunt total de trois-cent-deux-

mille-cinq-cents dollars (302 500 $) autorisé par le présent règlement, il est 

par le présent règlement imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le 

terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la Municipalité, 

une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît 

sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

 

ARTICLE 6  

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital du solde des échéances annuelles du règlement, soit 

une tranche de soixante-quinze pour cent (75 %) de l’emprunt totale de 

trois- cent-deux mille-cinq-cents dollars (302 500 $) autorisé par le présent 

règlement, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, chaque 

année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 

dans le secteur desservi par le réseau d’aqueduc tel qu’il est délimité et décrit 

à l’annexe « B » et « C », une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 

valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 7   

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisé par le présent règlement 

est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 

affectation, le conseil de la Municipalité de Chambord est autorisé à faire 

emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par le 

présent règlement et pour lesquelles l’affectation s’avèrerait insuffisante. 

 

 

ARTICLE 8   

 

Le conseil de la Municipalité de Chambord affecte à la réduction de l’emprunt 

décrété au présent règlement toute contribution ou subvention qui pourra être 

versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense par le 

présent règlement. 

 

Le conseil de la Municipalité de Chambord affecte également, au paiement 

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

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

montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour 

le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme 

décrété au présent règlement.  

 

 

ARTICLE 9  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

Le maire,     Le secrétaire-trésorier   

 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Luc Chiasson     Grant Baergen 

 



 

 

 

 

ANNEXE A 
 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD : 

ACQUISITION ET LA MISE EN PLACE PERMANENTE DE DEUX 

CONTENEURS ET LE RACCORDEMENT D’UNE GÉNÉRATRICE 

POUR L’AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS DE 

PRODUCTION D’EAU POTABLE 

 

ESTIMATION BUDGÉTAIRE DES COUTS  

16 MARS 2020 

 

 

QUANTITÉ DESCRIPTION COUTS 

2 Achat des conteneurs 150 000 $ 

1 Mise en place d’une 

structure permanente : 

couverture de matériaux 

architecturaux, toiture 

transformée; 

raccordement de 

génératrice 

100 000 $ 

 Cout surveillance de 

chantier et ingénierie 

25 000 $ 

Total 275 000 $ 

Provision pour les frais 

et les imprévus (10 %) 

27 500 $ 

Grand total 302 500 $ 



 

 

 

ANNEXE B 
 

DESCRIPTION DU SECTEUR DESSERVI PAR LE 

RÉSEAUD’AQUEDUC CONCERNE PAR LE RÈGLEMENT 2020-679 

 

 
Toutes les propriétés raccordées au réseau et les immeubles situées en bordure 

des rues et routes où passe la conduite, à savoir : 

 

Chemin du Parc-Municipal 

Chemin de la Baie-des-Cèdres 

Au complet 

Au complet 

Chemin Chez-Ben Les  numéros civiques 29 et 33  

Rang des Sables Au complet 

Rue Principale et Route 169 (côté nord) Du numéro civique 2521 au numéro 

civique 3015 inclusivement. 

Rue Principale et Route 169 (côté sud) Du numéro civique 2522 au numéro 

civique 3028 inclusivement 

Rue Principale et Route 169 (côté nord) Du numéro civique 1359 au numéro 

civique 2241 inclusivement. 

Rue Principale et Route 169 (côté sud) Du numéro civique 1366 au numéro 

civique 2242 inclusivement. 

Route de la Pointe (côté ouest) Du numéro civique 12 à l’intersection 

de la route 169. 

Route 155 (côté est) Du numéro civique 112 à l’intersection 

de la rue Principale. 

Route 155 (côté ouest) De l’intersection de la rue Principale 

jusqu’à la limite sud du lot 55A, du 

rang 1, du canton Métabetchouan, 

située à 805 mètres de l’intersection de 

la rue Principale. 

Rue Industrielle 

Rue des Champs 

Au complet 

Au complet 

Rue Saint-Louis Au complet. 

Rue du Bureau- de-Poste Au complet. 

Rue Tremblay Au complet. 

Rue Vallée Au complet. 

Boulevard de la Montagne Au complet. 

Rue de la Plaine Au complet. 

Rue du Bosquet Au complet. 

Rue du Plateau Au complet. 

Rue de la Cédrière Au complet. 

Rue des Sources Au complet. 

Rue de l’Avenir  Au complet 

Rue de la Gare Au complet. 

Rue Dion Au complet. 

Rue Alphonse Au complet. 



 

 

Rue Saint-André (côté nord) De l’intersection de la rue De la Gare 

au numéro civique 96. 

Rue Saint-André (côté sud) Du numéro civique 3 au numéro 

civique 101 inclusivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE C 
 

 

PLAN DU SECTEUR DESSERVI PAR LE RESEAU D’AQUEDUC 

CONCERNE PAR LE RÈGLEMENT 2020-679 

 
 


