
 
 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT E-2145-1-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT E-2145-21 
D’UN MONTANT DE 5 840 000 $ VISANT DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU 
BOULEVARD SAINT-FRANCIS, ENTRE LA RUE DES TULIPES ET LE BOULEVARD 

SALABERRY NORD, POUR UN MONTANT TOTAL DE 8 770 000 $, SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, DANS UN BASSIN DE TAXATION ET DANS LA 

ZONE DESSERVIE PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC, À LA VALEUR ET EN 
FRONTAGE, SUR 10 ANS VISANT LA MODIFICATION DU MONTANT DE 

L’EMPRUNT ET DES CLAUSES DE TAXATION 
 
 

ATTENDU QU’aux fins de la résolution 2021-04-183, l’avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Gendron lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 12 avril 2021 et que le projet de règlement a été 
déposé à cette même séance; 
 
ATTENDU QU’à la suite de la mise à jour du plan d’intervention concernant les égouts 
domestiques, de nouvelles normes du MELCC et de nouvelles précisions concernant la 
réfection des terrains privés et de la voirie, le montant de l’emprunt doit être revue à la 
hausse; 
 
ATTENDU QUE la clause de taxation concernant les immeubles desservis par le réseau 
d’aqueduc municipal a été supprimée et que le pourcentage de taxation des autres 
clauses a été modifié. 
 

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

PRÉAMBULE 
 

Article 1 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

OBJET 
 

Article 2 
 

L’article 2 du règlement E-2145-21 est remplacé par le suivant : 
 
Le conseil est autorisé à procéder à des travaux de réaménagement du boulevard 
Saint-Francis, entre la rue des Tulipes et le boulevard Salaberry Nord, sur l’ensemble du 
territoire et dans un bassin de taxation selon le devis préparé par monsieur Jasmin 
Fournier, chef de la division génie et bureau de projets en date du 19 mars 2021, incluant 
les taxes nettes payées, les contingences, les honoraires professionnels et les frais de 
financement, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».  
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Article 3 
 
Le montant « 5 840 000 $ » inscrit à l’article 3 du règlement E-2145 est remplacé par 
«8 770 000 $ ». 
 
Article 4 
 
Le montant « 5 840 000 $ » inscrit à l’article 4 du règlement E-2145 est remplacé par 
«8 770 000 $ ». 
 

Article 5 
 
L’article 5 du règlement E-2145 est remplacé par le suivant : 
 
« 5.1 Pour pourvoir à 67.91 % des dépenses engagées relatives aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est, par le 
présent règlement, imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville 
de Châteauguay, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

5.2 Pour pourvoir à 11,32 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le 
présent règlement, imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation 
décrit à l’annexe « B » du présent règlement pour en faire partie intégrante, une 
taxe spéciale à un taux suffisant basée sur la valeur de ces immeubles 
imposables telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
5.3 Pour pourvoir à 20,77 % des dépenses engagées relatives aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est, par le 
présent règlement, imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation 
décrit à l’annexe « C » du présent règlement pour en faire partie intégrante, une 
taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l’étendue en front de ces immeubles 
imposables telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
La superficie des immeubles comprise dans le bassin de taxation pour la 
présente clause de taxation en front devant être utilisée est celle existante au 
moment de la taxation.  
 
Par ce fait, tout morcellement, remembrement ou toute autre opération 
cadastrale visant l’aliénation ou la modification de toute sorte de l’utilisation des 
lots initialement compris dans le bassin de taxation pour la clause de taxation en 
front ne pourra pas exonérer de cette taxe spéciale un lot ou partie de lot qui 
n’aurait plus front sur une bordure de rue ou partie de rue où sont effectués les 
travaux. Les lots ou partie de lots ainsi aliénés devront s’acquitter de cette taxe 
spéciale proportionnellement à la superficie occupée par rapport au lot avant la 
modification. 
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Avis de motion : 12 avril 2021 
Dépôt du projet de règlement :  12 avril 2021 
Adoption du règlement : 19 avril 2021 
Tenue de la période de 15 jours de réception de 
demandes écrites de scrutin référendaire  (si 
applicable) : 

Du : 2 mai 2021  
Au : 16 mai 2021  

Approbation par le MAMH : date 
Entrée en vigueur du règlement : date 

 

 Les modalités de calcul s’appliquant pour cette taxe spéciale sont prévues à la 
politique de taxation des améliorations locales de la Ville, entrée en vigueur le 
18 février 2019. 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Article 6 
 
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence le 
greffier adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous 
les documents nécessaires aux fins de l’exécution des dispositions du présent règlement. 
 
 
Article 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
Signé à Châteauguay, ce 19 avril 2021. 
 
 
Le maire,     
 
 
 
 
Pierre-Paul Routhier 

 Le greffier, 
 
 
 
 
George Dolhan, notaire 
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