
 

AVIS PUBLIC 

Avis à toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement 
numéro 2022-228-3 modifiant le règlement numéro 228 et le règlement numéro 
228-1 concernant le réseau d’égout dans le secteur village de la municipalité 
de Saint-Michel 

Lors d'une séance du conseil tenue le 11 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-
Michel a adopté le règlement numéro 2022-228-3 modifiant le règlement numéro 
228 et le règlement numéro 228-1 conformément à l'article 1077 du Code municipal 
du Québec. 

L'objet de ce règlement consiste à modifier le secteur de taxation prévu par 
l’imposition et la perception d’une compensation servant au remboursement de 
l’emprunt.  

Le règlement 2022-228-3 prévoit que le secteur de taxation soit agrandi pour y 
inclure tous les immeubles jusque-là desservis par les usines des Merles et 
Neuchâtel qui sont démantelées.  Ainsi, les résidences de ces secteurs seront 
dorénavant desservies, en partie, par les installations, quant aux eaux usées 
provenant de leurs installations septiques privées. 

Le texte du règlement se lit comme suit : 

1. Ajout de l’article 4.1, comme suit : 
 

« ARTICLE 4.1 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt concernant 
uniquement la construction des étangs aérés, il est par le présent règlement 
exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d’une unité appartenant aux catégories ci-après décrites, située à 
l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe « D » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation, tel qu’établie en 
appliquant les règles figurant dans le tableau ci-dessous. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction des étangs aérés 
uniquement, telles que décrit à l’annexe « F », par la somme des unités, établie 
selon les catégories ci-après décrites, assujettie au paiement de cette 
compensation, multipliée par le nombre d’unités composant chaque immeuble 
concerné. 
 
Ces catégories sont les suivantes : 
 

A. Résidence unifamiliale 1 unité 

B. Immeuble utilisé à des fins résidentielles et 
logements (autre que résidence 
unifamiliale) 

1 unité par logement 

C. Terrain vacant constructible 1 unité 

D. Usage commercial exploité dans une unité 
d’habitation 

0.5 unité par commerce à 
domicile en supplément des 
unités attribuables aux 
résidences 



E. Immeuble comportant un usage commercial 
ou industriel 

1.5 unité par immeuble 
comportant un usage 
commercial ou industriel 
pour les dix premiers 
employés + une unité par 
tranche de dix employés 
supplémentaires 

F. Immeuble comportant un usage commercial 
dont les locaux sont en location et qui 
comportent des services sanitaires 

1.5 unité par immeuble 
comportant un usage 
commercial 

G. Immeuble comportant un usage commercial 
d’épicerie avec comptoir traiteur 

3 unités 

H. Immeuble composé de chambres 
comporant un usage commercial de type 
foyer et/ou de résidence d’accueil 

2 unités pour trois chambres 
et moins + 0.25 unité par 
chambre additionnelle 

I. Immeuble comportant un usage 
commercial, de type restaurant, bar, casse-
croûte 

2 unités pour les cinquante 
premières places + 1 unité 
par tranche de vingt-cinq 
places et moins 
supplémentaires 

 
2. Ajout de l’article 4.2, comme suit : 
 

« ARTICLE 4.2 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt concernant 
uniquement la construction des étangs aérés, il est par le présent règlement 
exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d’une unité appartenant aux catégories ci-après décrites, située à 
l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe « E » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation, tel qu’établie en 
appliquant les règles figurant dans le tableau ci-dessous. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt pour la construction des étangs aérés 
uniquement, telles que décrit à l’annexe « F », par la somme des unités, établie 
selon les catégories ci-après décrites, assujettie au paiement de cette 
compensation, multipliée par le nombre d’unités composant chaque immeuble 
concerné. 
 
Ces catégories sont les suivantes : 

 

A. Résidence unifamiliale 1 unité 

B. Immeuble utilisé à des fins résidentielles et 
logements (autre que résidence 
unifamiliale) 

1 unité par logement 

C. Terrain vacant constructible 1 unité 

D. Usage commercial exploité dans une unité 
d’habitation 

0.5 unité par commerce à 
domicile en supplément des 
unités attribuables aux 
résidences 

E. Immeuble comportant un usage commercial 
ou industriel 

1.5 unité par immeuble 
comportant un usage 
commercial ou industriel 
pour les dix premiers 
employés + une unité par 



tranche de dix employés 
supplémentaires 

F. Immeuble comportant un usage commercial 
dont les locaux sont en location et qui 
comportent des services sanitaires 

1.5 unité par immeuble 
comportant un usage 
commercial 

G. Immeuble comportant un usage commercial 
d’épicerie avec comptoir traiteur 

3 unités 

H. Immeuble composé de chambres 
comporant un usage commercial de type 
foyer et/ou de résidence d’accueil 

2 unités pour trois chambres 
et moins + 0.25 unité par 
chambre additionnelle 

I. Immeuble comportant un usage 
commercial, de type restaurant, bar, casse-
croûte 

2 unités pour les cinquante 
premières places + 1 unité 
par tranche de vingt-cinq 
places et moins 
supplémentaires 

 
3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 

Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

Toute personne qui désire s'opposer à l'approbation du règlement par la ministre 
doit le faire par écrit dans les 30 jours de la date de la présente publication, à 
l’attention de la Direction générale adjointe aux finances municipales à l’adresse 
courriel suivante : 

stafa@mamh.gouv.qc.ca 
 

Le règlement numéro 2022-228-3 peut être consulté, sur rendez-vous, au bureau 
municipal situé au 1700, rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 2J0, du lundi au 
jeudi, entre 8 heures et 16 heures et le vendredi de 8 heures à 13 heures. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le directeur général et 
greffier-trésorier, monsieur Daniel Prince, au 450 454-4502 poste 107. 
 
Signé à Saint-Michel, le 10 février 2022 
 
 
(s) Caroline Provost     
Caroline PROVOST 
Greffière-trésorière adjointe 

mailto:stafa@mamh.gouv.qc.ca


ANNEXE D 

SECTEUR DES MERLES 

Bassin de taxation 



ANNEXE E 

SECTEUR NEUCHÂTEL 

Bassin de taxation 



Loiselle excavation 3 223 920  $         

Honoraires professionnels - ingénierie (3,5 %): 112 838  $             

Sous-total 3 336 758  $         

Subvention FCCQ (50%) (1 668 379) $        

Coût net 1 668 379  $         

Service de la dette à payer en 2022 (capital et intérêt) pour l'ensemble des 

contribuables (1006 utilisateurs-payeurs) 96 268  $               

Coût / unité 95  $                       

Secteur urbain (dette réseau égout 358,49 + étangs aérés 95$) 453,49  $               

Secteur des Merles (étangs aérés seulement) 95 $

Secteur Neuchâtel (étangs aérés seulement) 95  $                       

Saint-Michel, le 14 décembre 2021

                                                                                           

Daniel Prince

Directeur général et secrétaire-trésorier

ANNEXE F

Construction des étangs aérés


