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Ville de Trois-Rivières 
 
(2021, chapitre 48) 
 
Règlement modifiant le Règlement autorisant 
divers travaux afin d’acheminer les eaux usées de 
Pointe-du-Lac vers les étangs aérés de Sainte-
Marthe et décrétant un emprunt à cette fin de  
11 000 000,00 $ (2014, chapitre 33), afin de revoir 
son mode de taxation et d’ajouter l’annexe II 
montrant un bassin de taxation  
 

1. Le Règlement autorisant divers travaux afin d’acheminer les eaux 
usées de Pointe-du-Lac vers les étangs aérés de Sainte-Marthe et décrétant un 
emprunt à cette fin de 11 000 000,00 $ (2014, chapitre 33), est modifié par le 
remplacement de l'article 4 par le suivant : 
 

« 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
du montant de l’emprunt :  

 
4.1 une taxe spéciale au taux fixe de 0,0265 $, le mètre carré est 
exigée et sera prélevée annuellement pendant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés à l’intérieur 
des lisérés gras apparaissant à l’annexe II, basée sur leur 
superficie respective telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation 
alors en vigueur; 

 
4.2 - la Ville affecte annuellement, durant le terme de l’emprunt, 
en complément de la taxe spéciale prélevée aux termes de l’article 
4.1, une portion de ses revenus généraux conformément à l’article 
547 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ chapitre C-19). ». 

 
2. Ce règlement est modifié par l’addition, après l’annexe I, de 

l’annexe II qui suit : 

 
 
 

Ville de Trois-Rivières (2014, chapitre 33)  
 

ANNEXE II 
 

BASSIN DE TAXATION 
 

(Article 4) 
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3. Ce Règlement est modifié par le remplacement de l'article 7 par le 

suivant : 
 

« 7. Les annexes I et II font partie intégrante du présent 
règlement comme si elles étaient ici reproduites au long. » 
 
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, à 

condition d'avoir préalablement obtenu l'approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec. 
 
 
Édicté à la séance du Conseil du 16 mars 2021. 
 
 
 
 
_________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière  
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