
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
Règlement no 2009-332 décrétant des travaux de pavage sur une partie du 
chemin des Buses et en prévoyant le financement 

 
  ATTENDU qu’en 2008, la Municipalité a fait des travaux d’amélioration 
et de pavage sur environ deux kilomètres sur le chemin des Buses, débutant à 
l’intersection du chemin des Colibris et se rendant au numéro civique 1256 chemin 
des Buses ; 
 

ATTENDU qu’il est dans l’intention du conseil de poursuivre le projet de 
recouvrement en traitement de surface double sur environ 1,3 kilomètre soit la 
portion entre le numéro civique 1256 chemin des Buses et le numéro civique 880 
chemin des Buses ;  
 
 ATTENDU que le coût des travaux est de l’ordre de quatre-vingt-sept mille 
huit cent soixante-quinze (87 875,00 $), comprenant l’achat et le transport de 
gravier ainsi que les travaux de recouvrement en traitement de surface double sur 
environ 1,3 kilomètre sur le chemin des Buses 
 

ATTENDU que le conseil est d’avis qu’il y a lieu de partager le coût des 
travaux, soit une partie à la charge de la municipalité et l’autre partie à celle des 
contribuables du secteur concerné ;  
  
 ATTENDU qu’il y a lieu d’imposer une taxe spéciale ; 
 
 ATTENDU  qu’un   avis   de   motion   a   été   donné   à  la  séance 
extraordinaire du 19 août 2009 ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Nicolas Rubaschkin et il est 
résolu à l’unanimité que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  
 
Le conseil décrète, par le présent règlement, les travaux suivants : 
 
 Travaux de pose de traitement de surface double sur une portion 
approximative de 1,3 kilomètre du chemin des Buses, débutant au numéro civique 
1256 chemin des Buses pour se terminer au numéro civique 880 chemin des Buses, 
achat et transport de gravier, nivellement et autres travaux nécessaires, s’il y a 
lieu, pour le parachèvement des travaux ci-haut décrits. 

 
Ces travaux sont plus spécifiquement énumérés par l’estimation des coûts préparée 
et jointe au règlement comme annexe «A» pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil autorise une dépense n’excédant pas la somme quatre-vingt-sept mille 
huit cent soixante-quinze dollars (87 875,00 $) pour l’application du présent 
règlement. 
 
Pour se procurer cette somme, il est par le présent règlement : 
 



a) imposé une taxe spéciale non récurrente pour les propriétés situées 
directement sur la portion qui sera pavée : 
- 150 $ pour un terrain avec construction ; 
- 100$ pour un terrain vacant. 
 
Les portions sont identifiées par un liséré rouge en Annexe « B ». 
 

b) imposé une taxe spéciale non récurrente pour les autres propriétés 
n’étant pas situées sur la portion qui sera pavée : 
- 75$ pour un terrain avec construction ; 
- 50$ pour un terrain vacant. 

 
Les portions sont identifiées par un liséré rouge en Annexe « C ».   

 
c) autorisé un emprunt du fonds de roulement du montant excédant le 

revenu de la taxe de secteur, remboursable en cinq (5) versements 
égaux à compter de l’année 2010. 

 
 
ARTICLE 4 
 
S’il advient que l’une ou l’autre des appropriations dans le présent règlement soit 
plus élevée que la dépense qui est effectuée en rapport avec cette appropriation, 
l’excédent peut être utilisé pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et dont l’estimation s’avère insuffisante. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le conseil municipal affecte à la réduction du financement du présent règlement 
toute autre contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense visée à l’article.3.  
 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur, après sa publication, conformément à la 
loi. 
 
 
Adopté par le conseil municipal de Nominingue lors de sa séance ordinaire du 
quatorze septembre de l’an deux mille neuf (14 septembre 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________   ___________________________ 
Serge Croisetière     Robert Charette 
Maire       Directeur général  
 
 
Avis de motion :  19 août 2009 
Avis public :  18 septembre 2009 
 



RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-332 
ANNEXE  « A » 

 
 
 
 

ESTIMATION DES COÛTS  
 
 
1,3 kilomètre de traitement de surface double  

 

 
57 460,00 $ 

 
 
Achat et transport de gravier 

 
15 000,00 $ 

 
 
Achat de pierre 

 
4 000,00 $ 

 
 
Location, imprévus et frais professionnels 

 
5 000,00$ 

 
 
Taxes nettes 

 
6 415,00 $ 

 
 
GRAND TOTAL 
 

 
87 875,00 $ 

 
 



 RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-332 
ANNEXE  « B » 

 
Propriétés situées directement sur la portion qui sera pavée 

 
 
 

 
 
 
 
 



RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-332 
ANNEXE  « C » 

 
Propriétés n’étant pas situées sur la portion qui sera pavée 

 
 
 

 


