
Objet : démantèlement de l’usine de traitement des eaux usées Neuchâtel et redirection des eaux usées 

à la nouvelle station d’épuration  

 

Madame, Monsieur, 

 

Mise en situation 

La construction en 2011 du réseau d’égout et d’une station d’épuration des eaux usées subventionnés est un 

avantage considérable tant sur le plan financier qu’environnemental pour les propriétaires de résidence du 

secteur urbain de la Municipalité.   

 

C’est ainsi qu’en 2017, le conseil municipal a voulu faire bénéficier de cette infrastructure aux propriétaires de 

résidence du secteur du Golf pour les placer au même niveau, sur le plan financier, que les autres propriétaires. 

Le projet consiste à démanteler l’usine de traitement Neuchâtel et de rediriger les eaux usées pour traitement à 

la nouvelle station d’épuration. 

 

Le coût d’entretien annuel de l’usine Neuchâtel est de l’ordre de 56 000 $ et est payable par seulement 100 

propriétaires soit, 560 $/année/propriétaire. 

 

À cette époque, le coût net estimé des travaux était de 400 000 $ et un règlement d’emprunt à la charge du 

secteur a été accepté par les propriétaires. Cela représentait, pour le remboursement du service de la dette et 

des frais d’entretien, une somme annuelle de 557 $, qui équivalait à la compensation annuelle de 560 $ pour 

l’entretien de l’usine Neuchâtel. 

 

La suite du dossier 

En 2019, nous avons obtenu un certificat d’autorisation avec de nouvelles exigences et tout récemment, le 

conseil municipal a procédé par appel d’offres pour la réalisation des travaux. Le coût net révisé du projet est de 

590 000 $ soit une augmentation de 190 000 $. Les travaux seront réalisés en 2021 et le remboursement de la 

dette débutera en 2022. 

 

Le 13 octobre dernier, le conseil adoptait un règlement d’emprunt supplémentaire de 190 000 $ à la charge des 

propriétaires du secteur du Golf afin de permettre la réalisation des travaux. D’où la présente demande 

d’approbation. 

 

Résumé comparatif des charges financières 

En conclusion 

En 2040, les propriétaires du secteur du Golf auront entièrement payé la dette et ils paieront le même montant 

que les autres propriétaires pour l’entretien du réseau, soit 150 $/année en 2020.  C’est nettement plus 

avantageux que de payer une somme de 560 $/année, indexée d’année en année, à vie. 

 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter monsieur Daniel Prince, directeur général au 

450 454-4502 poste 107 ou par courriel : dg@mst-michel.ca 

Année Coût net Dette annuelle 
(étangs) 

Dette annuelle 
(travaux) 

Entretien annuel 
($ de 2020) 

  

Total annuel 

2017 400 000 $ 117 $ / 23 ans 290 $ / 23 ans 150 $ 557 $ vs 560 $ 

2022 590 000 $ 108 $ / 18 ans 342 $ / 18 ans 150 $ 600 $ vs 560 $ 
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AVIS PUBLIC est, par la présente, 

donné par Caroline Provost, 

secrétaire-trésorière adjointe de la 

municipalité de Saint-Michel 

 

 

AUX PERSONNES HABILES À 

VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE 

RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR 

DU GOLF (RUES DE LUGANO, DE 

GENÈVE, DE NEUCHÂTEL ET DE 

LAUSANNE) 



 

 

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 13 octobre 2020, le conseil municipal de Saint-Michel a adopté le 

règlement numéro 2020-277-1 modifiant le règlement numéro 2017-277 afin d’augmenter la dépense de 

215 000 $ et d’autoriser un emprunt additionnel au montant de 190 000 $ pour procéder au démantèlement de 

l’usine de traitement des eaux usée Neuchâtel et de raccorder le réseau d’égout sanitaire des résidences 

concernées du secteur du Golf à la station d’épuration principale. 

 

2. En vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration d’urgence sanitaire 

ordonnée par le gouvernement, toute procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter appliquée en 

vertu du chapitre IV du Titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est 

remplacée jusqu’à nouvel ordre par une période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 

jours. 

 

3. Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du 

secteur concerné peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en transmettant à 

la Municipalité une demande écrite à cet effet sur laquelle figurent les renseignements suivants : 

 le titre et le numéro du règlement faisant l’objet de la demande; 

 leur nom; 

 leur qualité de personne habile à voter (voir les conditions plus loin dans l’avis); 

 leur adresse (voir les précisions plus loin dans l’avis); 

 leur signature. 

 

4. Il est possible de formuler une demande de scrutin référendaire en utilisant le formulaire disponible sur le site 

Internet de la Municipalité à l’adresse suivante :  http://municipalite-saint-michel.ca/voir les alertes  

 

5. Toute demande de scrutin référendaire doit être accompagnée d’une copie (photo, photocopie) de l’une des 

pièces d’identité suivantes : 

- carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec; 

- permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec; 

- passeport canadien; 

- certificat de statut d’Indien; 

- carte d’identité des Forces canadiennes; 

 

6. Dans le cas où le nom de la personne ne figurerait pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant 

le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, la demande doit également être 

accompagnée d’un document attestant de son droit d’y être inscrite. 

 

7. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 6 novembre 2020, au bureau de la municipalité de Saint-

Michel, situé au 1700, rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 2J0 ou à l’adresse de courriel suivante 

greffe@mst-michel.ca. Les personnes transmettant une demande par la poste sont invitées à le faire le plus 

rapidement possible pour tenir compte des délais de livraison postale. 

 



8. Toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même sa demande doit y 

inscrire : 

 son nom; 

 son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre); 

 dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, une déclaration écrite selon 

laquelle elle n’a pas porté assistance à une autre personne qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours 

de la procédure de demande de scrutin référendaire; 

 une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter; 

 sa signature; 

 

9. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2020-277-1 fasse l’objet d’un scrutin 

référendaire est de 32. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 2020-277-1 sera réputé 

approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

10. Le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire sera publié le 9 novembre 2020, sur 

le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante :  http://municipalite-saint-michel.ca/voir les alertes  

 

11. Toute copie d’un document d’identification transmis avec une demande sera détruite à la fin de la 

procédure de demande de scrutin référendaire. 

 

Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville situé au 1700, rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 

2J0, durant les heures d’ouverture des bureaux. 

Le plan ci-joint illustre le périmètre du secteur concerné  

rue de Genève 

rue de Lausanne 

Nom des rues concernées 

rue de Lugano; 

rue de Genève; 

rue de Neuchâtel; 

rue de Lausanne. 



CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE 

HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR 
 

À la date de référence soit le 13 octobre 2020, la personne doit : 

 être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, 

depuis au moins six mois, au Québec; 

 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 

 ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une 

manoeuvre électorale frauduleuse. 

OU 

 être personne physique1 ou morale2 qui, depuis au moins 12 mois 

est : 

• propriétaire unique d’un immeuble situé dans le secteur 

concerné, à la condition de ne pas être domiciliée dans le 

secteur concerné; 

• occupante unique d’un établissement d’entreprise situé dans le 

secteur concerné, à la condition de ne pas être domiciliée ni 

propriétaire unique d’un immeuble situé dans le secteur 

concerné; 

• copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un 

établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné, à la 

condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration 

signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui 

sont des personnes habiles à voter du secteur concerné. 

 

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de 

plusieurs établissements d’entreprise situés sur le territoire de la 

Municipalité a le droit d’être inscrit dans ce secteur, même si l’immeuble 

ou l’établissement d’entreprise s’y trouvant n’a pas la plus grande valeur 

foncière ou locative. 

 

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur 

la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un 

immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise. 

 

Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la 

liste référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un 

immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de 

copropriétaire indivis d’un immeuble. 

 

Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, tout 

copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise doit être désigné, au moyen d’une procuration signée par la 

majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au 

moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande de scrutin 

référendaire en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas 

échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 

transmission de la demande. 

 

Pour avoir le droit de formuler une demande de référendum, une 

personne morale doit avoir désigné par résolution, parmi ses membres, 

administrateurs ou employés, une personne qui exercera ce droit. Cette 

résolution doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la 

demande. 

PRÉCISIONS CONCERNANT 

L’ADRESSE DEVANT FIGURER SUR 

UNE DEMANDE DE SCRUTIN 

RÉFÉRENDAIRE 
 

L’adresse devant être inscrite sur une 

demande de scrutin référendaire est, selon la 

qualité donnant à la personne habile à voter le 

droit d’être inscrite sur la liste référendaire du 

secteur concerné : 

 

 l’adresse du domicile, dans le cas d’une 

personne habile à voter domiciliée dans le 

secteur concerné; 

 l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une 

personne habile à voter qui est 

propriétaire unique ou copropriétaire 

indivis d’un immeuble situé dans le 

secteur concerné; 

 l’adresse de l’établissement d’entreprise, 

dans le cas d’une personne habile à voter 

qui est occupante unique ou cooccupante 

d’un établissement d’entreprise situé dans 

le secteur concerné. 

 

 

 

 

 

Pour toute information supplémentaire, 

communiquer avec madame Caroline 

Provost, secrétaire-trésorière adjointe, 

par : 

 

 téléphone : 450-454-4502 poste 110 

 adresse postale : 1700, rue Principale, 

Saint-Michel (Québec) J0L 2J0 

 courriel : greffe@mst-michel.ca 

 
Donné à Saint-Michel, le 19 octobre 2020        

    

Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe 

1. Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir 

été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse. 

2. La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou 

employés qu’elle désigne par résolution. La personne désignée doit, à la date de référence, être 

majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable 

d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse. 


