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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 

 
 
Règlement numéro 2010-338 
Décrétant une dépense de 3 519 811,00 $ et un emprunt de 3 519 811,00 $ 
relatifs à la construction d’une station de pompage et à l’acquisition et 
l’installation d’équipements pour la rendre fonctionnelle 
 
 
Attendu que la Municipalité de Nominingue doit se conformer au règlement 
provincial relatif à la qualité de l’eau potable ; 
 
Attendu les rapports hydrologiques et de qualité de l’eau présente au site (parties 
du lot 35, rang 5, Canton Loranger et sur une partie du lot 550, cadastre du Village 
de Nominingue) ;  
 
Attendu les recommandations de la firme Génivar, ingénieurs conseils, quant aux 
technologies et systèmes à être installés en vue de répondre à la demande d’eau 
potable de qualité ; 
 
Attendu l’ouverture des soumissions reçues suite à la parution de l’appel d’offres no 
LL120338 ; 
 
Attendu la subvention du ministère des Affaires municipales, de la Métropole et de 
l’Occupation du territoire à recevoir dans ce dossier ; 
 
Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 14 juin 2010 ; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
Le conseil décrète des travaux de construction d’une station de pompage d’eau 
potable, d’un système de filtration et de traitement de l’eau potable, d’un système 
de filtration des eaux de lavage, des bassins, de raccordement au réseau ainsi que 
l’acquisition et l’installation d’appareillages nécessaires au bon fonctionnement de la 
station, le tout plus amplement décrit au plans et devis LL120338 de Génivar, en 
date de juin 2010 lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 
annexe « A ». 
 
ARTICLE 3 : 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédent pas trois-millions-cinq-
cent-dix-neuf-mille-huit-cent-onze dollars (3 519 811,00 $), pour les fins du 
présent règlement. incluant les frais de surveillance de chantier et autres frais 
incidents détaillés à l’annexe « B » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 4 : 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme n’excédant pas trois-millions-cinq-cent-dix-neuf-
mille-huit-cent-onze dollars (3 519 811,00 $), sur une période de vingt-cinq (25) 
ans. 
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ARTICLE 5 : 
Pour pourvoir à quinze pourcent (15%) 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, de chaque propriétaire d’immeuble imposable, sur le territoire 
de la municipalité une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont 
il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le 
nombre d’unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble 
imposable par la valeur attribuée à chaque unité.  Cette valeur est déterminée en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’unités de l’ensemble 
des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin. 
 
CATÉGORIE D’IMMEUBLES IMPOSABLES NOMBRE 

D’UNITÉS 
a) Terrain vacant* 0.5 unité 
b) Immeuble avec construction  1.0 unité 
 
*Pour l'application du présent article  
Font notamment parties de la catégorie «terrain vacant» tout immeuble n'ayant 
aucune construction, mais sur lequel il est possible de construire, ou n'ayant qu'une 
ou des constructions, dont le code d'utilisation, tel qu'il appert au rôle d'évaluation, 
est associé à «autres immeubles résidentiels» tel que remise et/ou garage.  
 
 
ARTICLE 6 : 
Pour pourvoir à quatre-vingt-cinq pourcent (85%) 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, de chaque propriétaire d’immeuble 
imposable, desservi par le réseau d’aqueduc municipal, situé à l’intérieur du bassin 
de taxation décrit à l’annexe « C » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le 
nombre d’unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble 
imposable par la valeur attribuée à chaque unité.  Cette valeur est déterminée en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’unités de l’ensemble 
des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin. 
 
CATÉGORIE D’IMMEUBLES IMPOSABLES NOMBRE 

D’UNITÉS 
c) Terrain vacant* 0.5 unité 
d) Immeuble résidentiel, 1 logement  

Immeuble résidentiel, 2 logements 
Immeuble résidentiel, 3 logements  
Immeuble résidentiel mixte, 1 logement + 1 commerce 
Immeuble résidentiel, 4 et 5 logements 
Immeuble résidentiel, 6 à 9 logements 
Immeuble résidentiel 10 logements et plus 

1.0 unité 
2.0 unités 
3.0 unités 
1.5 unités 
4.0 unités 
6.0 unités 

10.0 unités 
e) Habitation en commun, commerce d’hébergement de 10 

chambres et moins avec ou sans service de restauration, 
bar, buanderie 

2.0 unités 

f) Pour tout établissement de plus de 10 chambres 3.0 unités 
g) Commerce ou industrie, vente au détail, réparation 

d’automobiles, de soudure, quincaillerie, restaurant, 
station service, épicerie, institution financière, clinique 
médicale, pharmacie, salon de coiffure, gites, etc. 

1.5 unités 

h) Deux (2) commerces et plus 3.0 unités 
i) Toute autre catégorie non prévue 1.5 unités 
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*Pour l'application du présent article  
Font notamment parties de la catégorie «terrain vacant» tout immeuble n'ayant 
aucune construction, mais sur lequel il est possible de construire, ou n'ayant qu'une 
ou des constructions, dont le code d'utilisation, tel qu'il appert au rôle d'évaluation, 
est associé à «autres immeubles résidentiels» tel que remise et/ou garage et que 
ces constructions ne sont pas raccordées au réseau d'aqueduc. 
 
ARTICLE 7 : 
S’il advient que le montant d’une affectation, autorisée par le présent règlement, 
est plus élevée 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 8 : 
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 
lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
ARTICLE 9 : 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la Municipalité de Nominingue, lors de sa 
séance tenue le cinquième jour de juillet deux mille-dix (5 juillet 2010). 
 
 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Yves Généreux     Robert Charette 
Maire       Directeur général 
 
 
Avis de motion :  14 juin 2010  
Adoption :  5 juillet 2010 
Tenue du registre : 14 juillet 2010 
Approbation du MAMROT :  22 juillet 2010 
Avis public :  27 juillet 2010 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-338 
ANNEXE « A » 
Plans et devis 

 
 
 

 
 
Document d’appel d’offres LL120338 
Station d’eau potable, alimentation, traitement et distribution 
 
Préparé par GÉNIVAR 
Juin 2010 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-338 
ANNEXE « B » 
Détail des coûts 

 
 

Art. Description du travail Montant 
1.0 Travaux aménagement extérieur 

(clôture, accès, terrassement) 
 

88 000,00 $ 
2.0 Travaux de structure :  Béton bâtiment 133 000,00 $ 
3.0 Travaux de structure :  Béton réservoir 820 m³ 811 000,00 $ 
4.0 Travaux de structure :  Bois 12 000,00 $ 
5.0 Bâtiments 142 000,00 $ 
6.0 Électricité avec génératrice  185 000,00 $ 
7.0 Mécanique de bâtiment (ventilation, plomberie) 69 000,00 $ 
8,0 Mécanique de procédé (pompe et mécanique 

intérieur) 
337 000,00 $ 

9.0 Système de traitement  387 000,00 $ 
10.0 Instrumentation et contrôle 150 000,00 $ 
11.0 Marais filtrant 203 000,00 $ 
12.0 Installation sanitaire 51 000,00 $ 
13.0 Conduite sanitaire (raccordement aqueduc entre 

bâtiment et 
89 000,00 $ 

14.0 Nettoyage du réseau 10 000,00 $ 
15,0 Mise en route 3 463,53 $ 
 Sous total  2 670 463,53 $ 
 Imprévus 5% 133 523,18 $ 
 Sous-total 2 803 896,71 $ 
 TPS 140 199.34 $ 
 TVQ 220 813.96 $ 
 Sous-total 3 165 000.00 $ 
 Renflouement au fonds général  

(Frais professionnels) 
103 571,00 $ 

 Frais incidents 5% 151 240,00 $ 
 Frais de surveillance 100 000,00 $ 
 TOTAL 3 519 811,00 $ 
 
 
 
 
 
 
 
      Robert Charette 
      Directeur général 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-338 
ANNEXE « C » 

Bassin de taxation 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-338 
ANNEXE « C » (suite) 
Bassin de taxation 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-338 
ANNEXE « C » (suite) 
Bassin de taxation 

 
 

 
 


