
Étant donné le contexte actuel sur l'état d'urgence sanitaire (Loi sur la santé publique),la ministre de
la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 22 mars 2020 (2020-08) mentionnant
<< Que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute
procédure référendaire, qui foit partie du processus décisionnel d'un organisme municipal soit
suspendue, sauf lorsqu'elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité
des deux tiers des voix des membres du conseil>>;

Le Conseil a adopté,le 6 avril dernierr le règlement#429-02-03-20 qui a pour objet ta réatisation
de travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation du développement domiciliaire.

Explications du règlement

Mise en contexte :

Pour se développer et permettre le maintien et l'émergence de commerces de proximité, une
municipalité doit créer des conditions favorables entre autres aux investissements immobiliers. En
2018 le ministère de la Sécurité publique a annoncé une refonte de la cartographie régionale des zones
de contraintes liées aux glissements de terrain. Au terme des premiers rendus sur le sujet, la plupart
des terrains disponibles dans le périmètre urbain de notre municipalité sont maintenant visés par un
moratoire. Pour cette raison, la municipalité a entrepris des démarches visant le dézonage de terres
situées à I'arrière de la rue Renaud de même que les démarches visant l'acquisition des lots 5617896,
5617905 et 5617898. Au terme de cette démarche. la municipalité sera propriétaire et promoteur des
terrains et infrastructures.

Travaux prioritaires :

Bien que la réalisation d'un développement résidentiel ne constitue pas une priorité en soit, la
structure de chaussée à construire reliant la rue Jean-Germain à la rue Petite-Pointe est essentielle et
priorilaire et servira de route de contournement lors des travaux qui seront réalisés cet été sur la rue
de l'Église, entre les rues St-Charles et Trudel (entrave totalé pour 6 semaines). La route de
contournement est à ce point prioritairè que le ministère des Transports est favorable à augmenter sa
participation hnancière au projet de la rue de l'Église d'un montant similaire à I'acquisitión des lots
ci-haut mentionnés afin que nous réalisions la route de contournement.

Financement et exnlications:

Tel qu'il apparût à I'article 5 du règlement; < pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital de 7 5%o des échéances annuelles de I'emprunt, il sera prélevé,
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vigueur chaque année. >

Ce qui est important de comprendre c'est que la taxe foncière générale qui sera prélevée suivant la
construction des nouvelles unités résidentielles compensera intégralement sur 20 ans les sommes
déboursées par I'ensemble pour permettre le démarrage du projet tel que décrit ci-haut. Grâce entre
autres à l'aide financière bonifiée par le ministère des Transports, nous vous proposons un projet à
coût nul sur 20 ans.

LA DIRECTION

*Nous vous invitons à nous contacter par téléphone, courriel ou par la poste pour de plus amples renseignements.


