
MUNICIPALITÉ DE SCOTT 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 304 
  
 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉALISATION D’UNE ROUTE (18IÈME 
RUE) D’UNE LONGUEUR APPROXIMATIVE DE 350 MÈTRES 
LONGEANT L’EMPRISE DE L’AUTOROUTE 73 ET DES TRAVAUX 
CONNEXES, Y COMPRIS L’ACQUISITION DES IMMEUBLES 
NÉCESSAIRES À CETTE FIN, COMPORTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE 930 820 $, REMBOURSABLE EN 20 ANS  
  
 
 

ATTENDU QU’il devient nécessaire, pour fins d’utilité publique, de procéder à 
l’aménagement d’une nouvelle route (18e Rue) d’une longueur approximative de 
350 mètres le long de l’autoroute 73, notamment afin de donner un accès 
sécuritaire à un complexe industriel et assurer le développement domiciliaire 
dans le prolongement éventuel de cette rue; 

ATTENDU QU’il est requis à cette fin de procéder à l’acquisition de certaines 
parcelles de terrains qui sont nécessaires pour la réalisation des travaux et, 
compte tenu des particularités des lieux, afin de pouvoir indemniser 
convenablement un propriétaire qui exploite un immeuble à caractère 
commercial; 

ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été préalablement 
donné à une séance ordinaire de ce conseil tenue le 10 septembre 2012; 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire d’adopter le présent règlement; 

EN CONSÉQUENCE,  

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Johnny Carrier 

3120-10-12 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE 
PAR LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 304 CE QUI SUIT : 

1. TITRE 

Le présent règlement porte le titre de :  

« Règlement numéro 304 décrétant des travaux de réalisation d’une route 
(18ième Rue) d’une longueur approximative de 350 mètres longeant l’emprise de 



l’autoroute 73 et des travaux connexes, y compris l’acquisition des immeubles 
nécessaires à cette fin, comportant une dépense et un emprunt au montant de 
903 820 $, remboursable en 20 ans ». 

2. BUT 

Le présent règlement a pour but d’autoriser ce conseil à exécuter ou faire 
exécuter les travaux d’aménagement d’une nouvelle rue (18ième Rue) et des 
travaux connexes, y compris l’acquisition des immeubles nécessaires à cette fin, 
pour un montant n’excédant pas 930 820 $. Lesdits travaux sont plus amplement 
décrits aux documents préparés par l’ingénieur Laurent Lacroix de la firme BPR, 
en date du 10 septembre 2012, au dossier 12846, comportant une estimation 
préliminaire du coût desdits travaux, dont un exemplaire est joint Annexe A au 
présent règlement. 

3. ACQUISITION D’IMMEUBLES DE GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE 
D’EXPROPRIATION 

Le conseil est autorisé à acquérir, de gré à gré ou par voie d’expropriation, les 
immeubles suivants : 

3.1. POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA NOUVELLE ROUTE : 

Les parcelles 1, 2 et 5 au plan préparé par l’arpenteur-géomètre François 
Lehouillier, en date du 11 mai 2012, et portant le numéro 3037, dont un 
exemplaire est joint en Annexe B au présent règlement. 

3.2. POUR INDEMNISATION DU PROPRIÉTAIRE DEVANT CÉDER LA PARCELLE 2 : 

La parcelle 6 montrée au plan préparé par l’arpenteur-géomètre François 
Lehouillier, en date du 11 mai 2012, et portant le numéro 3037, dont un 
exemplaire est joint en Annexe B au présent règlement. 

4. DÉPENSES AUTORISÉES 

Aux fins du présent règlement, ce conseil décrète une dépense n’excédant pas 
930 820 $ telle que plus amplement détaillée à l’estimation jointe à l’Annexe A 
pour faire partie intégrante du présent règlement. 

5. EMPRUNT 

Afin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, ce conseil est 
autorisé, par les présentes, à emprunter une somme n'excédant pas 930 820 $, sur 
une période de 20 ans. 



6. IMPOSITION À L’ENSEMBLE SUR LA BASE DE L’ÉVALUATION 
FONCIÈRE 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital de 25% des échéances annuelles de l’emprunt, 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 la valeur telle qu'elle apparaît sur le rôle 
d'évaluation en vigueur. 

7. IMPOSITION AU SECTEUR  

7.1. DESCRIPTION DU SECTEUR 

Le secteur concerné aux fins de l’imposition de la taxe spéciale prévue à l’article 
7.2 est constitué de l’unité d’évaluation constituant le complexe industriel de 
l’entreprise Solisco, lequel immeuble est situé à l’intérieur du périmètre identifié 
au croquis effectué à partir de la matrice graphique et dont un exemplaire est 
joint en Annexe C au présent règlement. 

7.2. IMPOSITION DE LA TAXE DE SECTEUR 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital de 75% 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 de l’immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin 
de taxation défini à l’article 7.1, une compensation représentant 75% des 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt à la charge du propriétaire de cet immeuble. 

8. RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec 
cette appropriation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour 
payer toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles 
l’appropriation s’avérera insuffisante. 

9. APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 

Ce conseil 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 prévue au présent règlement. 



10. SIGNATURE DES DOCUMENTS 

Son honneur le maire et le directeur général sont, par les présentes, autorisés à 
signer pour et au nom de la municipalité, tous les documents requis aux fins de 
l'exécution des dispositions du présent règlement. 

11. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À SCOTT, CE 1ER OCTOBRE 2012. 

 
 
 
                      ___________ 
Clément Marcoux, maire                        Nicole Thibodeau, directeur général  

 


