
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PRÉSENTATION 

MRC LES MASKOUTAINS 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 228-18  

 

CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SYSTÈME 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité est propriétaire d’un système d’assainissement 
des eaux usées, comprenant un réseau d’égout sanitaire, une 
usine d’épuration des eaux usées, des stations de pompage 
ainsi que des étangs aérés; 

 

ATTENDU QUE la gestion et l’entretien d’un tel système d’assainissement 
occasionnent des frais importants et parfois imprévisibles qui ne 
sont assumés que par les propriétaires des immeubles situés 
dans les secteurs desservis; 

 

ATTENDU QUE le Conseil croit utile et pertinent de créer une réserve pour être 
en mesure d’assumer tous les coûts nécessaires à la bonne 
gestion du système d’assainissement des eaux usées sans créer 
de taxation spéciale en cas de dépenses élevées; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité avait déjà créé, le 3 mai 2011, par la résolution 
numéro 093-11, une réserve financière avec les surplus 
enregistrés entre les revenus perçus et les dépenses payées par 
les propriétaires des immeubles des secteurs desservis mais 
qu’aucun règlement n’avait officiellement autorisé la création 
d’une telle réserve, tel qu’exigé par la loi; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité veut ratifier la réserve constituée des sommes 
déjà accumulées et autoriser la création d’une réserve financière 
officielle pour le système d’assainissement des eaux usées; 

 

ATTENDU QU’ avis de motion a été donné et que la présentation du projet de
 règlement a été faite à la séance ordinaire du 1

er
 mai 2018; 

 

ATTENDU QUE copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil dans les délais prescrits, que ces derniers confirment 
l’avoir reçu, l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa lecture, 
conformément à l’article 445 du Code municipal; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, LE RÈGLEMENT NUMÉRO 228-18 EST ADOPTÉ ET IL Y EST 

DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1. OBJET DU REGLEMENT 
 
Le Conseil est autorisé, par le présent règlement, à procéder à la création d’une réserve 
financière visant le financement, au besoin, des dépenses occasionnées par la gestion et 
l’entretien du système d’assainissement des eaux usées de la Municipalité, notamment 
l’entretien du réseau d’égout sanitaire, des équipements de l’usine d’épuration des eaux 
usées et des stations de pompage incluant le remplacement des équipements nécessaire 
ainsi que la vidange des étangs aérés. 
 
 

ARTICLE 2. TERRITOIRE VISE 
 
La présente réserve est créée au profit des propriétaires des immeubles desservis par le 
réseau d’égout sanitaire de la Municipalité. 
 
 

ARTICLE 3. DUREE D’EXISTENCE 
 
La durée d’existence de la présente réserve financière est fixée pour une durée 
indéterminée, compte tenu de sa nature. 
 
 



 

ARTICLE 4. MONTANT PROJETE 
 
La réserve financière créée par le présent règlement sera ajustée annuellement en fonction 
de son mode de financement prévu à l’article 5 et elle sera aussi constituée d’un montant 
de départ représentant le solde actuel des fonds déjà accumulés qui est de 172 912,48$ à 
ce jour.  
 
 

ARTICLE 5. MODE DE FINANCEMENT 
 
La présente réserve financière sera augmentée ou diminuée à chaque année en fonction 
des écarts calculés entre les revenus et les dépenses enregistrés pour les secteurs 
d’activités 02-414 (Traitement des eaux usées) et 02-415 (Réseau d’égout sanitaire) en 
plus des écarts calculés entre les taxes perçues pour les règlements d’emprunt liés aux 
secteurs d’activités et les remboursements effectués durant la même année. 
 
De plus, la réserve pourra être diminuée en tout temps, sur décision du Conseil municipal, 
pour acquitter des dépenses imprévues, qui dépasseraient le budget initial, afin d’éviter une 
taxation spéciale. Le Conseil pourrait également autoriser une appropriation de cette 
réserve pour compenser les dépenses budgétaires du secteur concerné. 
 
 

ARTICLE 6. DISPOSITION DE L’EXCEDENT 
 
A la fin de son existence, tout excédent, le cas échéant, sera affecté à toute dépense 
nécessaire et reliée au système d’assainissement des eaux usées ou à la réduction des 
dépenses effectuées. 
 
 

ARTICLE 7. PRESEANCE 
 
Ce règlement abroge et remplace tout autre règlement traitant du même sujet. 
 
 

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

ADOPTÉ À LA PRÉSENTATION, CE 5 JUIN 2018 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________________ 
Claude Roger    Josiane Marchand 
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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