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Alimentation en eau potableAlimentation en eau potable

•• Les sources de captage utilisLes sources de captage utiliséées par laes par la
municipalitmunicipalitéé de Saintede Sainte--Croix sont situCroix sont situééeses
au sud de la route 226 sur le territoire deau sud de la route 226 sur le territoire de
la municipalitla municipalitéé de Saintde Saint--ÉÉdouard, environdouard, environ
àà 1.3 km apr1.3 km aprèès le ps le péérimrimèètre urbain detre urbain de
cette municipalitcette municipalitéé;;

•• La municipalitLa municipalitéé de Saintede Sainte--CroixCroix
ss’’approvisionne en eau potableapprovisionne en eau potable àà partir departir de
deux puits ddeux puits d’’eau souterraine abriteau souterraine abritéés pars par
un bâtiment technique;un bâtiment technique;

•• CeuxCeux--ci ontci ont ééttéé construits en 1983.construits en 1983.



Traitement de lTraitement de l’’eau potableeau potable
•• Compte tenu de la dCompte tenu de la dééttéérioration de la qualitrioration de la qualitéé dede

ll’’eau brute extraite au cours des anneau brute extraite au cours des annéées, unees, une
filifilièère de traitement are de traitement a ééttéé mise en opmise en opéérationration àà
la fin de 1996;la fin de 1996;

•• Les problLes problèèmesmes éétaient la durettaient la duretéé éélevlevéée, lese, les
concentrations importantes en fer et enconcentrations importantes en fer et en
manganmanganèèse ainsi que les sulfures;se ainsi que les sulfures;



Traitement de lTraitement de l’’eau potableeau potable

•• Le conseil de lLe conseil de l’é’époque avait optpoque avait optéé pour une unitpour une unitéé
de traitement de type Aerelater de Generalde traitement de type Aerelater de General
Filter inc. Le traitement est un systFilter inc. Le traitement est un systèèmeme
dd’’aaéération en cascade suivi dration en cascade suivi d’’une oxydation etune oxydation et
dd’’une filtration. Le mune filtration. Le méédia filtrant est un sabledia filtrant est un sable
anthracite;anthracite;

•• LL’’enlenlèèvement de la duretvement de la duretéé se faitse fait àà ll’’aide deaide de
deux adoucisseurs.deux adoucisseurs.



Insuffisance en eau bruteInsuffisance en eau brute
•• Lors de la mise en opLors de la mise en opéération des puits nration des puits n°° 11

et 2et 2 en 1983, le rapport den 1983, le rapport d’’implantationimplantation
faisaitfaisait éétat dtat d’’une capacitune capacitéé de 2950 m3/jrde 2950 m3/jr
pour ces puits;pour ces puits;

•• La consommation moyenne journaliLa consommation moyenne journalièère dere de
la municipalitla municipalitéé de Saintede Sainte--Croix est de 700Croix est de 700
m3/jr + 20% pour la maintenancem3/jr + 20% pour la maintenance
journalijournalièère de la filire de la filièère de traitement (840re de traitement (840
m3/jr);m3/jr);

•• MalgrMalgréé le rapport de 1983, unele rapport de 1983, une
insuffisance dinsuffisance d’’approvisionnement en eauapprovisionnement en eau
est survenueest survenue àà ll’é’éttéé 2003.2003.



Actions entreprisesActions entreprises
•• Nous avons descendu les pompes des puits pourNous avons descendu les pompes des puits pour

augmenter le daugmenter le déébit dbit d’’exploitation afin deexploitation afin de
rencontrer la demande en eau;rencontrer la demande en eau;

•• Nous avons procNous avons procééddéé àà une inspection tune inspection téélléévisvisééee
des puits afin ddes puits afin d’é’évaluer la performance et lesvaluer la performance et les
composantes intcomposantes intéérieures (tuyau et crrieures (tuyau et créépine);pine);

•• Nous avons procNous avons procééddéé àà une nouvelleune nouvelle éévaluationvaluation
de la capacitde la capacitéé des puits par Laforest Expertsdes puits par Laforest Experts--
Conseils (firme dConseils (firme d’’hydroghydrogééologue);ologue);

•• Nous avons analysNous avons analyséé les registres de 1990les registres de 1990 àà
aujourdaujourd’’hui disponible sur le suivi du niveau ethui disponible sur le suivi du niveau et
de la qualitde la qualitéé de lde l’’eau brute de la nappe aquifeau brute de la nappe aquifèèrere
(voir graphique).(voir graphique).



Suivi du niveau dSuivi du niveau d’’eaueau

•• 23/2/89 23/2/90 23/2/91 23/2/92 22/2/93 22/2/94 22/2/95 22/223/2/89 23/2/90 23/2/91 23/2/92 22/2/93 22/2/94 22/2/95 22/2/96 21/2/97 21/2/98 21/2/99 21/2/00 20/2/01 20/2/02 20/2/03/96 21/2/97 21/2/98 21/2/99 21/2/00 20/2/01 20/2/02 20/2/03



Suivi du fer et manganSuivi du fer et manganèèsese



SurexploitationSurexploitation
•• Le rapport datLe rapport datéé du 6 novembre 2006 prdu 6 novembre 2006 prééparparéé parpar

Laforest ExpertsLaforest Experts--Conseils confirme laConseils confirme la
surexploitation de la nappe aquifsurexploitation de la nappe aquifèère, et ce depuisre, et ce depuis
1997;1997;

•• Deux scDeux scéénarios sur lnarios sur l’’espespéérance de vie ontrance de vie ont ééttéé
éévaluvaluéés en fonction du suivi de la nappe aquifs en fonction du suivi de la nappe aquifèère, lere, le
premier plus optimiste, en prolongeant la ligne selonpremier plus optimiste, en prolongeant la ligne selon
les donnles donnéées du suivi de la nappe depuis 1997 et lees du suivi de la nappe depuis 1997 et le
deuxideuxièème selon les donnme selon les donnéées du suivi de la nappees du suivi de la nappe
depuis 2001 (voir graphique);depuis 2001 (voir graphique);

•• Les solutions viablesLes solutions viables àà long terme pour palierlong terme pour palier
ll’’insuffisance en eauinsuffisance en eau éétaient dtaient d’’entreprendre uneentreprendre une
recherche en eau pour trouver une source drecherche en eau pour trouver une source d’’appointappoint
et/ou changer notre filiet/ou changer notre filièère de traitement pour unre de traitement pour un
nouveau traitement par activitnouveau traitement par activitéé biologique, et cebiologique, et ce
afin de rafin de rééduire les besoins en eau pour laduire les besoins en eau pour la
maintenance quotidienne de notre unitmaintenance quotidienne de notre unitéé dede
traitement.traitement.



EspEspéérance de vierance de vie

•• Ligne depuis 1997 en noir, espLigne depuis 1997 en noir, espéérance de vie de 15 ansrance de vie de 15 ans
•• Ligne depuis 2001 en rouge, espLigne depuis 2001 en rouge, espéérance de vie de 4 ansrance de vie de 4 ans
•• La vitesse dLa vitesse d’’abaissement du niveau dabaissement du niveau d’’eau seau s’’accentue avec leaccentue avec le

tempstemps



ÉÉvaluations des solutionsvaluations des solutions
•• UneUne éévaluation pour changer la filivaluation pour changer la filièère dere de

traitement existante pour un proctraitement existante pour un procééddéé
biologique abiologique a ééttéé effectueffectuéée par SNCe par SNC--Lavalin enLavalin en
2006;2006;

•• Les investissements requis au changement duLes investissements requis au changement du
procprocééddéé de traitement sont estimde traitement sont estimééss àà 1 5001 500
000 $. Ce proc000 $. Ce procééddéé éélimine une grandelimine une grande
quantitquantitéé dd’’eau de lavage mais neau de lavage mais n’’assure pasassure pas
les besoins supplles besoins suppléémentaires futursmentaires futurs
dd’’alimentation en eau de la municipalitalimentation en eau de la municipalitéé;;

•• La solution retenue par le conseil fLa solution retenue par le conseil fûût lat la
recherche drecherche d’’une source dune source d’’appoint.appoint.



ContraintesContraintes
•• Favoriser une source dFavoriser une source d’’eau souterraineeau souterraine

plutôt que dplutôt que d’’eau de surface;eau de surface;

•• Identifier des secteurs cibles le plus prIdentifier des secteurs cibles le plus prèèss
possible des installations existantes afinpossible des installations existantes afin
de minimiser les code minimiser les coûûts de raccordement;ts de raccordement;

•• ÉÉviter les secteurs qui peuvent avoir desviter les secteurs qui peuvent avoir des
impacts nimpacts néégatifs sur lgatifs sur l’’agriculture.agriculture.



Recherche en eauRecherche en eau
•• Les recherches ont dLes recherches ont déébutbutéé en 2004 sur leen 2004 sur le

territoire de Sainteterritoire de Sainte--Croix, le long de la routeCroix, le long de la route
226 et dans le centre urbain de Sainte226 et dans le centre urbain de Sainte--Croix;Croix;

•• Devant les insuccDevant les insuccèès, les recherches se sonts, les recherches se sont
éétendues sur le territoire de Sainttendues sur le territoire de Saint--ÉÉdouard;douard;

•• Le secteur de la riviLe secteur de la rivièère du Chêne nous are du Chêne nous a
donndonnéé un potentiel intun potentiel intééressant mais lesressant mais les
contraintes, dcontraintes, dééjjàà discutdiscutéées,es, éétaient grandes.taient grandes.



Approche politique

• Pour palier les contraintes, une approche
politique a débuté avec la municipalité de
Saint-Édouard en 2005;

• Suivant une entente de principe, nous avons
entrepris en 2006 une étude hydrogéologique
de la formation aquifère de la municipalité de
Saint-Édouard.



Approche politique
• Les résultats de l’étude montre que la

formation aquifère possède le potentiel pour
fournir le débit supplémentaire recherché
pour les besoins de la municipalité. De plus, le
site à démontré qu’il est en mesure de
soutenir l’exploitation lors d’un débit de
pointe journalière.

• Les analyses sur la qualité de l’eau
souterraine du site montrent que les
concentrations en fer, manganèse et dureté
sont supérieures aux objectifs fixés par le
ministère. Par contre, les concentrations sont
beaucoup inférieures aux concentrations de
nos puits existants.



Ouvrage de captage dOuvrage de captage d’’appointappoint

•• Surexploitation et capacitSurexploitation et capacitéé des puitsdes puits
existantsexistants

•• Solution retenueSolution retenue
•• Travaux envisagTravaux envisagééss

-- Plan dPlan d’’ensembleensemble
-- Plan usine de traitementPlan usine de traitement

•• Localisation de la conduite dLocalisation de la conduite d’’amenamenééee
-- 4 plans construction phase 1 (2007/2008)4 plans construction phase 1 (2007/2008)

•• Proposition dProposition d’’entente intermunicipaleentente intermunicipale



Surexploitation et capacitSurexploitation et capacitéé desdes
puits existantspuits existants

•• La principale cause de la surexploitationLa principale cause de la surexploitation
provient de lprovient de l’’augmentation approximativeaugmentation approximative
de 20% (de 20% (±±140 m3/jr) des besoins en eau140 m3/jr) des besoins en eau
depuis 1997 pour la maintenance (lavage)depuis 1997 pour la maintenance (lavage)
de lde l’’unitunitéé de traitement dde traitement d’’eau potable;eau potable;

•• Les principaux indices de laLes principaux indices de la
surexploitation sont la dsurexploitation sont la déégradation de lagradation de la
qualitqualitéé de lde l’’eau brute et la baisse dueau brute et la baisse du
niveau statique de lniveau statique de l’’eau dans les puits.eau dans les puits.



Solution retenueSolution retenue
•• La solution retenue est lLa solution retenue est l’’ajout dajout d’’unun

ouvrage de captage douvrage de captage d’’appoint;appoint;

•• La capacitLa capacitéé dd’’exploitation moyenneexploitation moyenne
minimale recherchminimale recherchéée par la municipalite par la municipalitéé
éétait de 240 m3/jr. Ceci dans le but detait de 240 m3/jr. Ceci dans le but de
rrééduire le dduire le déébit dbit d’’exploitation des puits nexploitation des puits nosos

1 et 2 qui alimentent l1 et 2 qui alimentent l’’usine actuel deusine actuel de
traitementtraitement àà SaintSaint--ÉÉdouard. Celadouard. Cela
permettra dpermettra d’é’éliminer la surexploitation etliminer la surexploitation et
dd’é’équilibrer la nappe de captage existante.quilibrer la nappe de captage existante.



Travaux envisagTravaux envisagééss
•• La construction dLa construction d’’un puits dun puits d’’appoint dappoint d’’uneune

capacitcapacitéé de 525 mde 525 m33/jr conjointement avec la/jr conjointement avec la
municipalitmunicipalitéé de Saintde Saint--ÉÉdouard;douard;

•• La construction dLa construction d’’une conduite dune conduite d’’amenamenééee
dd’’un diamun diamèètre de 150 mm et dtre de 150 mm et d’’une longueurune longueur
dd’’environ 2 800 m, soit du nouveau puitsenviron 2 800 m, soit du nouveau puits
dd’’alimentation Palimentation P--3 vers le site de notre usine3 vers le site de notre usine
de traitementde traitement àà SaintSaint--ÉÉdouard;douard;

•• La construction dLa construction d’’un run rééservoir de mservoir de méélangelange
qui recevra les eaux provenant des puits Pqui recevra les eaux provenant des puits P--11
& P& P--2 et du nouveau puits P2 et du nouveau puits P--3 pour assurer3 pour assurer
ll’’homoghomogéénnééititéé de lde l’’eau brute acheminereau brute acheminer àà
ll’’usine de traitement.usine de traitement.



TravauxTravaux envisagenvisagééss
(plan d(plan d’’ensemble)ensemble)



Travaux envisagTravaux envisagééss àà ll’’usine deusine de
traitementtraitement

Usine de
traitement

existante de
Ste-Croix

Usine deUsine de
traitementtraitement

existante deexistante de
SteSte--CroixCroix

Réservoir de
mélange
proposé

RRééservoir deservoir de
mméélangelange
proposproposéé

Conduite d’amené 150ø
proposée provenant de

St-Édouard

Conduite dConduite d’’amenamenéé 150150øø
proposproposéée provenant dee provenant de

StSt--ÉÉdouarddouard

Puits
d’alimentation

existants

PuitsPuits
dd’’alimentationalimentation

existantsexistants

Conduites
interconnectrices

proposées

ConduitesConduites
interconnectricesinterconnectrices

proposproposééeses



Localisation de la conduiteLocalisation de la conduite
dd’’amenamenééee

•• La nouvelle conduite dLa nouvelle conduite d’’amenamenéée serae sera
localislocaliséée le long de la route 226e le long de la route 226 àà SaintSaint--
ÉÉdouard;douard;

•• LL’é’échchééancier et la localisation de laancier et la localisation de la
conduite dconduite d’’amenamenéée sont en fonction due sont en fonction du
processus dprocessus d’’implantation du rimplantation du rééseau deseau de
collecte des eaux uscollecte des eaux uséées de la municipalites de la municipalitéé
de Saintde Saint--ÉÉdouard.douard.



Localisation de la conduiteLocalisation de la conduite
dd’’amenamenééee
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Localisation de la conduiteLocalisation de la conduite
dd’’amenamenééee
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Localisation de la conduiteLocalisation de la conduite
dd’’amenamenééee
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Proposition dProposition d’’ententeentente
intermunicipaleintermunicipale

•• La municipalitLa municipalitéé de Saintde Saint--ÉÉdouard investiradouard investira
dans une nouvelle usine de traitement ddans une nouvelle usine de traitement d’’eaueau
potable. Ceci npotable. Ceci néécessitera la mise en placecessitera la mise en place
dd’’un nouveau bâtiment technique.un nouveau bâtiment technique.

•• Le nouveau puits dLe nouveau puits d’’alimentation Palimentation P--3 sera3 sera
localislocaliséé sur le terrain actuel des ouvrages desur le terrain actuel des ouvrages de
captage de la municipalitcaptage de la municipalitéé de Saintde Saint--ÉÉdouard.douard.
Le puits PLe puits P--3 sera aliment3 sera alimentéé par la même nappepar la même nappe
de captage que le puits existant de lade captage que le puits existant de la
municipalitmunicipalitéé de Saintde Saint--ÉÉdouard.douard.

•• Le projet consisteLe projet consiste àà limiter leslimiter les
investissements individuels en exploitantinvestissements individuels en exploitant
conjointement les nouvelles installationsconjointement les nouvelles installations
(ouvrages de captage et bâtiment).(ouvrages de captage et bâtiment).



Mise aux normes desMise aux normes des
infrastructures dinfrastructures d’’eau potableeau potable

•• RRèèglement sur la qualitglement sur la qualitéé de lde l’’eaueau
potablepotable

•• Solution retenueSolution retenue



RRèèglement sur la qualitglement sur la qualitéé dede
ll’’eau potableeau potable

•• Le ministLe ministèère du Dre du Dééveloppementveloppement
durable, de ldurable, de l’’Environnement et desEnvironnement et des
Parcs, a adoptParcs, a adoptéé en juin 2001, uneen juin 2001, une
nouvelle rnouvelle rééglementation sur la qualitglementation sur la qualitéé
de lde l’’eau potable.eau potable.

•• La rLa rééglementation prglementation préévoit que toutevoit que toute
installation de dinstallation de déésinfection en continusinfection en continu
dd’’eau souterraine doit permettreeau souterraine doit permettre
ll’é’élimination dlimination d’’au moins 99,99% desau moins 99,99% des
virus.virus.

•• Une concentration de chlore rUne concentration de chlore réésiduelsiduel
minimale de 0,3 mg/l est exigminimale de 0,3 mg/l est exigééee àà lala
sortie des installations de dsortie des installations de déésinfection.sinfection.



Solution retenueSolution retenue
•• La solution retenue est la constructionLa solution retenue est la construction

dd’’un bassin de contact dun bassin de contact déédidiéé àà la sortie dula sortie du
bâtiment technique existant pour rbâtiment technique existant pour rééaliseraliser
la dla déésinfection;sinfection;

•• LL’’ajout dajout d’’un analyseur de chlore run analyseur de chlore réésiduelsiduel
en continuen continu àà la sortie du bassin de contactla sortie du bassin de contact
ddéédidiéé. Celui. Celui--ci sera muni de sondesci sera muni de sondes
permettant la mesure en continu du pH,permettant la mesure en continu du pH,
de la turbiditde la turbiditéé et de la tempet de la tempéérature derature de
ll’’eau.eau.

•• LL’’ajout dajout d’’un systun systèème dme d’’acquisition deacquisition de
donndonnéées afin de res afin de réépondre aux exigencespondre aux exigences
de la rde la rééglementation.glementation.



FinancementFinancement

DESCRIPTIONDESCRIPTION MONTANTMONTANT

CoCoûût des immobilisationst des immobilisations
2 470 230 $2 470 230 $

RRèèglement dglement d’’emprunt (phase 1)emprunt (phase 1) 839 787 $839 787 $

RRèèglement dglement d’’emprunt (phase 2)emprunt (phase 2) 1 630 443$1 630 443$

Subvention programme FIMR (50%)Subvention programme FIMR (50%) 1 235 115$1 235 115$



RICHESSE FONCIRICHESSE FONCIÈÈRERE

•• ÀÀ NOTER QUE CE SONT LES VALEURS AU 01 MARSNOTER QUE CE SONT LES VALEURS AU 01 MARS
2007 ET QUE NOUS SOMMES2007 ET QUE NOUS SOMMES ÀÀ LA DERNILA DERNIÈÈRE ANNRE ANNÉÉEE

DU RÔLE TRIENNAL. UNE AUGMENTATION DEDU RÔLE TRIENNAL. UNE AUGMENTATION DE ±± 30 %30 %
ESTEST ÀÀ PRPRÉÉVOIR AU PROCHAIN DVOIR AU PROCHAIN DÉÉPOT DE RÔLE 2008.POT DE RÔLE 2008.

ASSIETTE FISCALE GLOBALEASSIETTE FISCALE GLOBALE 167 128 300 $167 128 300 $

IMPOSABLEIMPOSABLE 145 013 700 $145 013 700 $

NON IMPOSABLENON IMPOSABLE 22 114 600 $22 114 600 $



ASSIETTE FISCALE DUASSIETTE FISCALE DU
SECTEUR URBAIN (VILLAGE)SECTEUR URBAIN (VILLAGE)

GLOBALEGLOBALE 97 195 300 $97 195 300 $

IMPOSABLEIMPOSABLE 76 346 500 $76 346 500 $

NON IMPOSABLENON IMPOSABLE 20 848 800 $20 848 800 $

IMPOSABLE SECTEUR DESSERVIIMPOSABLE SECTEUR DESSERVI 73 771 000 $73 771 000 $

•• Dans le prDans le préésent projet, seul le secteur desservi par lesent projet, seul le secteur desservi par le
service dservice d’’aqueduc ou pouvant en baqueduc ou pouvant en béénnééficier est assujettificier est assujetti
au paiement de la dette. 612 fiches sont inscrites auau paiement de la dette. 612 fiches sont inscrites au
rôle drôle d’é’évaluation.valuation.



RRÈÈGLEMENT DGLEMENT D’’EMPRUNT PHASE 1EMPRUNT PHASE 1
(2007) ET TRAVAUX R(2007) ET TRAVAUX RÉÉALISALISÉÉSS

•• Les travauxLes travaux àà être rêtre rééalisaliséés en 2007 seront financs en 2007 seront financéés qus qu’’enen
ddéécembre 2007. De fait, le service de la dette sera portcembre 2007. De fait, le service de la dette sera portéé
au compte de taxes quau compte de taxes qu’’en 2008.en 2008.

RRèèglement nglement n°° 385385--20072007 839 787 $839 787 $

((--) travaux report) travaux reportéés 2008s 2008 404 500 $404 500 $

Financement bruteFinancement brute 435 287 $435 287 $

Financement net (50%)Financement net (50%) 217 644 $217 644 $



RRÈÈGLEMENT DGLEMENT D’’EMPRUNT PHASE 1EMPRUNT PHASE 1
(2007) ET TRAVAUX EN 2008(2007) ET TRAVAUX EN 2008

•• Les travaux reportLes travaux reportéés de 2007 devraient être compls de 2007 devraient être complééttééss
ququ’à’à la fin de 2008. De fait, le service de la dette serala fin de 2008. De fait, le service de la dette sera
portportéé au compte de taxes quau compte de taxes qu’’en 2009.en 2009.

RRèèglement nglement n°° 385385--20072007 839 787 $839 787 $

((--) travaux r) travaux rééalisaliséés 2007s 2007 435 287 $435 287 $
Financement bruteFinancement brute 404 500 $404 500 $
Financement net (50%)Financement net (50%) 202 250 $202 250 $



RRÈÈGLEMENT DGLEMENT D’’EMPRUNT PHASE 2EMPRUNT PHASE 2
ET TRAVAUX EN 2008ET TRAVAUX EN 2008

•• Les travaux devraient être complLes travaux devraient être complééttéés qus qu’à’à la finla fin
de 2008. De fait, le service de la dette serade 2008. De fait, le service de la dette sera
portportéé au compte de taxes quau compte de taxes qu’’en 2009.en 2009.

RRèèglement nglement n°° ??????--20082008 1 630 443 $1 630 443 $

Financement bruteFinancement brute 1 630 443 $1 630 443 $
Financement net (50%)Financement net (50%) 815 222 $815 222 $



AnnuitAnnuitééss àà pourvoir des usagerspourvoir des usagers
•• Le programme de subventionLe programme de subvention «« Fonds sur lFonds sur l’’infrastructureinfrastructure

municipale rurale (FIMR1)municipale rurale (FIMR1) »» prpréévoit que les sommesvoit que les sommes
seront versseront verséées sur une pes sur une péériode de 10 ans, majorriode de 10 ans, majoréées dues du
cocoûût dt d’’emprunt. Pour lemprunt. Pour l’’exemple de ce tableau, nousexemple de ce tableau, nous
allons travailler au financement net,allons travailler au financement net, àà un taux de 5% surun taux de 5% sur
20 ans.20 ans.

NN°° 385385--2007 (a)2007 (a) 217 644 $217 644 $ 17 464 $17 464 $

NN°° 385385--2007 (b)2007 (b) 202 250 $202 250 $ 16 229 $16 229 $

NN°° ??????--20082008 815 222 $815 222 $ 65 416 $65 416 $

AnnuitAnnuitéé 20092009 1 235 116 $1 235 116 $ 99 109 $99 109 $



NOUVEL IMPACT SUR LE COMPTENOUVEL IMPACT SUR LE COMPTE
DE TAXES 2008 ET 2009DE TAXES 2008 ET 2009

S./detteS./dette
2007 a)2007 a)

Assiette fiscaleAssiette fiscale

17 464 $17 464 $ 73 771 000 $73 771 000 $

TauxTaux
impositionimposition

Par valeur dePar valeur de
100 000 $100 000 $

0.02370.0237 ¢¢ 23,70 $23,70 $

S./detteS./dette
20092009

Assiette fiscaleAssiette fiscale

99 109 $99 109 $ 73 771 000 $73 771 000 $

TauxTaux
impositionimposition

Par valeur dePar valeur de
100 000 $100 000 $

0.13430.1343 ¢¢ 134,30 $134,30 $



COMPARAISON TAXES 2007/2008/2009 NE TENANT PASCOMPARAISON TAXES 2007/2008/2009 NE TENANT PAS
COMPTE DES NOUVELLES VALEURS AU RÔLE TRIENNALCOMPTE DES NOUVELLES VALEURS AU RÔLE TRIENNAL

2007 2008 2009

ÉVALUATION 100000 125000 ||| 100000 125000 ||| 100000 125000
------------------ ------------------ ||| ------------------ ------------------ ||| ------------------ ------------------

FON. GÉNÉRALE 0.5270 527.00 658.75 ||| 0.5270 527.00 658.75 ||| 0.5270 527.00 658.75
||| |||

FON. POLICE 0.1617 161.70 202.13 ||| 0.1617 161.70 202.13 ||| 0.1617 161.70 202.13
||| |||

FON. DETTE GÉNÉRALE 0.0843 84.30 105.38 ||| 0.0843 84.30 105.38 ||| 0.0843 84.30 105.38
||| |||

USINE EAU POTABLE 0.1186 118.60 148.25 ||| 0.1186 118.60 148.25 ||| 0.1186 118.60 148.25
||| |||

S/DETTE URBAINE 0.1232 123.20 154.00 ||| 0.1232 123.20 154.00 ||| 0.1232 123.20 154.00
||| |||

T/FT. - VOIRIE URBAINE 0.1736 173.60 217.00 ||| 0.1736 173.60 217.00 ||| 0.1736 173.60 217.00
||| |||

T/SP. - RECH. EAU & INV. 0.0687 68.70 85.88 ||| 0.0924 92.40 115.50 ||| 0.1343 134.30 167.88

AQUEDUC 253.13 253.13 253.13 ||| 253.13 253.13 253.13 ||| 253.13 253.13 253.13
||| |||

ÉGOUT 47.91 47.91 47.91 ||| 47.91 47.91 47.91 ||| 47.91 47.91 47.91
||| |||

VIDANGES 170.92 170.92 170.92 ||| 170.92 170.92 170.92 ||| 170.92 170.92 170.92
------------------ ------------------ ||| ------------------ ------------------ ||| ------------------ ------------------

1729.06 2043.335 ||| 1752.76 2072.96 ||| 1794.66 2125.335
=========== =========== ||| =========== =========== ||| =========== ===========

GLOBAL: 23.70 29.62 41.90 52.38
% 1.37% 1.45% 2.39% 2.53%



PROCPROCÉÉDURES AU RDURES AU RÈÈGLEMENT DGLEMENT D’’EMPRUNTEMPRUNT

•• AVIS DE MOTION 06 FAVIS DE MOTION 06 FÉÉVRIER 2007VRIER 2007
•• AVIS PUBLIC 07 MARS CONVOCATION AU REGISTREAVIS PUBLIC 07 MARS CONVOCATION AU REGISTRE
•• ASSEMBLASSEMBLÉÉE PUBLIQUE 13 MARSE PUBLIQUE 13 MARS
•• TENUE DU REGISTRE LE 15 MARS DE 9 HEURESTENUE DU REGISTRE LE 15 MARS DE 9 HEURES ÀÀ 19 HEURES19 HEURES
•• SI DEMANDE DE RSI DEMANDE DE RÉÉFFÉÉRENDUM, DRENDUM, DÉÉCISION PAR LE CONSEIL LECISION PAR LE CONSEIL LE

03 AVRIL03 AVRIL
•• RRÉÉFFÉÉRENDUM (SRENDUM (S’’IL Y A LIEU )IL Y A LIEU ) ÀÀ DDÉÉTERMINERTERMINER
•• SI AUCUNE DEMANDE DE RSI AUCUNE DEMANDE DE RÉÉFFÉÉREMDUM, TRANSMISSION AUREMDUM, TRANSMISSION AU

MAMR LE 16 MARS POUR AUTORISATIONMAMR LE 16 MARS POUR AUTORISATION…………AUTORISATIONAUTORISATION ÀÀ
RECEVOIR PRRECEVOIR PRÉÉVUE FIN MAIVUE FIN MAI

•• APPEL DAPPEL D’’OFFRES POUR LA PREMIOFFRES POUR LA PREMIÈÈRE PARTIE DU PROJET DRE PARTIE DU PROJET DÈÈS LES LE
19 MARS PAR ROCHE LT19 MARS PAR ROCHE LTÉÉE DE CONCERT AVEC LE MAITREE DE CONCERT AVEC LE MAITRE
DD’’OEUVRE DE LOEUVRE DE L’’OUVRAGE, SOIT LA MUNICIPALITOUVRAGE, SOIT LA MUNICIPALITÉÉ DE SAINTDE SAINT--
ÉÉDOUARDDOUARD

•• DDÉÉBUT DES TRAVAUX AU COURANT DE LA PBUT DES TRAVAUX AU COURANT DE LA PÉÉRIODE ESTIVALE,RIODE ESTIVALE,
EN AUTANT QUE LES DEUX MUNICIPALITEN AUTANT QUE LES DEUX MUNICIPALITÉÉS AIENT RES AIENT REÇÇUU
TOUTES LES AUTORISATIONS REQUISES ET ACCORD DETOUTES LES AUTORISATIONS REQUISES ET ACCORD DE
SUBVENTION.SUBVENTION.



MERCI DE VOTRE

ATTENTION

MERCI DE VOTREMERCI DE VOTRE

ATTENTIONATTENTION



PÉRIODE DE

QUESTIONS

PPÉÉRIODE DERIODE DE

QUESTIONSQUESTIONS


