
Projet d’égout et d’aqueduc
Secteurs du Petit lac Brompton et du lac Desmarais

Rencontre d’information virtuelle

pour les propriétaires de terrains constructibles

Le 7 juillet 2021



Déroulement de la rencontre

18h20 à 18h30 Accueil des participants

18h30 à 18h35 Consignes pour le bon déroulement de la rencontre

18h35 à 18h45 Les catégories créées par le règlement no 642

18h45 à 19h Principe utilisé pour déterminer le nombre d’unités         

19h à 19h15 Période de questions

19h15 Fin de la rencontre – Mot de la fin



MOT DE BIENVENUE

Par Mme Liane Boisvert, Directrice générale

NOTEZ QUE CETTE RENCONTRE SERA ENREGISTRÉE 

POUR PUBLICATION ULTÉRIEURE



Consignes pour le bon 

déroulement de la rencontre

 Assurez-vous de bien fermer votre micro et votre 
caméra dès l’entrée dans la salle virtuelle;

 Demandez la parole en utilisant l’icône « lever la 
main »;

 Attendez qu’on vous accorde le droit de parole pour 
réactiver votre micro (et votre caméra si vous le 
souhaitez);

 Évitez les questions spécifiques à votre cas 
particulier.



NOTRE ENGAGEMENT :

1- VOUS EXPLIQUER…

 LE QUOI : le texte du règlement d’emprunt 
relativement au calcul du nombre d’unités pour les 
terrains constructibles;

 LE COMMENT : comment nous avons établi le nombre 
d’unités pour chaque propriété;

2- ET RÉPONDRE À VOS QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL.



CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS :

1. VOTRE ÉCOUTE ACTIVE;

2. VOTRE PATIENCE ET VOTRE DISCIPLINE pour assurer un 
enregistrement adéquat et une meilleure 
compréhension des règles qu’on vous expose;

3. DES INTERVENTIONS BRÈVES ET D’ORDRE GÉNÉRAL qui 
sont susceptibles d’intéresser tous les participants. Les 
questions qui concernent votre cas particulier pourront 
être soumises notre attention par la suite. Nous nous 
engageons à prendre le temps de réviser votre cas 
particulier avec vous si c’est nécessaire.



Les catégories créées par le 
règlement no 642

Par Liane Boisvert

Directrice générale



LE QUOI

 Ce sont les articles 7 et 9 du règlement no 642 qui 

créent les différentes catégories utilisées pour le 

calcul du nombre d’unités assujetties au paiement 

de l’emprunt;

 Le règlement créer 4 catégories: deux pour les 

terrains bâtis, deux pour les terrains non-bâtis;

 En bref, c’est 1 unité pour les propriétés déjà bâties 

(bâtiment principal) et 0,25 unité pour chaque 

terrain ou partie de terrain constructible.



4 CATÉGORIES (extrait du règlement no 642)

• Pour chaque unité d’évaluation étant l’assiette d’un
bâtiment principal ;

1.0 unité

• Pour chaque partie d’une unité d’évaluation étant

l’assiette d’un bâtiment principal et possédant une

superficie permettant le lotissement d’une partie du

terrain afin d’y procéder à la construction d’un bâtiment

principal conformément aux règlements d’urbanisme de
la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton ;

0.25 unité 

supplémentaire 

par partie 
constructible

• Pour chaque unité d’évaluation non bâtie possédant une

superficie permettant la construction d’un bâtiment

principal conformément aux règlements d’urbanisme de

la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton ;

• Pour chaque partie d’une unité d’évaluation non bâtie

possédant une superficie permettant le lotissement du

terrain afin d’y procéder à la construction d’un bâtiment

principal conformément aux règlements d’urbanisme de
la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton.

0.25 unité

0.25 unité 

supplémentaire 

par partie  
constructible



AUTREMENT DIT:

 Si le terrain qui accueille votre résidence 
(bâtiment principal) peut être subdivisé 
conformément à notre règlement de lotissement, 
on comptera:

▪ 1 unité pour votre résidence

▪ + 0,25 unité pour chaque terrain supplémentaire qui 
pourrait faire l’objet d’un lotissement conforme à la 
règlementation et qui permettrait de construire un 
bâtiment principal (que vous ayez l’intention de le 
faire ou pas).



D’AUTRE PART:

 Si vous avez un ou des terrains non-bâti(s):

C’est 0,25 unité pour chaque terrain qui pourrait faire 

l’objet d’un lotissement conforme à la règlementation 

et qui permettrait de construire un bâtiment principal

(que vous ayez l’intention de le faire ou pas). 

Les terrains plus petits que les normes actuelles qui 

bénéficient d’un droit acquis au lotissement sont 

également considérés et calculés à 0,25 unité.



 Habituellement, nos règlements d’emprunt ne 

font pas ce genre de distinction: normalement, 

nos règlements prévoient le même nombre 

d’unités, que les terrains soient déjà construits 

ou pas.

 Le fait de réduire le nombre d’unités pour les 

terrains non-construits vise à diminuer le 

fardeau des propriétaires de ces terrains de 

façon à ne pas exercer sur eux une pression 

financière trop importante, les forçant à diviser 

et vendre leurs terrains: on veut éviter de 

densifier davantage le secteur.



CALCUL DE LA COMPENSATION ANNUELLE

POUR CHAQUE UNITÉ

=

CAPITAL + INTÉRÊTS

NOMBRE TOTAL D’UNITÉS

Le nombre d’unités variera annuellement, au fur et à mesure que 

de nouvelles constructions viendront s’ajouter. Le terrain qui 

comptait alors pour 0,25 unité passera à 1 unité une fois le 

bâtiment principal porté au rôle d’évaluation.

Le nombre d’unités pourrait également diminuer, si jamais des 

bâtiments principaux devaient être démolis notamment. On 

passerait alors de 1 unité à 0,25 unité, si le terrain demeurait 

constructible en vertu de la règlementation en vigueur.



LE COMMENT

Comment nous avons établi le nombre d’unités pour 

chaque propriété? Voici quelques explications:

Le règlement de lotissement prévoit des normes 

particulières en fonction de différentes situations: 

zones montagneuses, terrains à moins de 300 m ou à 

plus de 300 m des lacs, terrains à plus de 100 m, ou à 

moins de 100 m d’un cours d’eau, à être desservis 

aqueduc et égout ou en égout seulement;

C’est en fonction de ces normes de lotissement que 

nous avons établi le nombre d’unités attribuées à vos 

propriétés.



LE COMMENT (la suite)

Nous avons aussi tenté de tenir compte de la topographie 

du terrain (si vous avez un immense étang, par exemple, 

on en a tenu compte). 

Malheureusement, nous ne sommes pas infaillibles… 

L’exercice a été fait derrière l’écran de nos ordinateurs, 

avec les informations limitées dont nous disposons.

Il est possible que nous ayons mal évalué votre situation 

particulière. Nous sommes tout à fait disposés à revoir 

notre calcul avec vous. Nous pourrons vous expliquer 

notre démarche et prendre le temps de vérifier vos 

arguments.



Les situations possibles (1-2):

1 2

Localisation du 

terrain Terrain situé totalement ou en partie 

dans une zone montagneuse

Terrain situé à moins de 300 m des lacs 

Brompton, Petit lac Brompton et 

Desmarais

Réseau d'égout 

seulement 
Superficie minimale (m2):  10 000

Largeur minimale (m): 75

Profondeur minimale (m) : 75

Superficie minimale (m2):  3 716

Largeur minimale (m):  45,7

Profondeur minimale (m) : 75 si riverain

Réseau d'égout et 

d'aqueduc
Superficie minimale (m2): 10 000

Largeur minimale (m):  75

Profondeur minimale (m) : 75 

Superficie minimale (m2): 3 716

Largeur minimale (m): 45,7

Profondeur minimale (m) : 75 si riverain



Les situations possibles (3-4):

Ordre de 

primauté 3 4

Localisation du 

terrain

Terrain situé à plus de 300 m des lacs 

Brompton, Petit lac Brompton et 

Desmarais. Mais à moins de 100 m d'un 

cours d'eau (incluant les étangs 

hydroconnectés)

Terrain situé à plus de 300 m des lacs 

Brompton, Petit lac Brompton et 

Desmarais et à plus de 100 m d'un cours 

d'eau (incluant les étangs 

hydroconnectés)

Réseau d'égout 

seulement 

Superficie minimale (m2): 1858

Largeur minimale (m): 30

Profondeur minimale (m) : 75 si 

riverain

Superficie minimale (m2): 1 393,5

Largeur minimale (m): 25

Profondeur minimale (m): 75 si riverain

Réseau d'égout et 

d'aqueduc

Superficie minimale (m2): 560 ou 465

Largeur minimale (m): 15 ou 18

Profondeur minimale (m): 24,5 (45 si 

riverain)

Superficie minimale (m2): 560 ou 465

Largeur minimale (m): 15 ou 18

Profondeur minimale (m): 24,5 (45 si 

riverain)



LE COMMENT (la fin)

La plupart des terrains se retrouvent dans la situation 

2 ou 3, mais certains sont clairement en zone 

montagneuse (ce qui demande de plus grandes 

superficies et une largeur plus importante en façade).

D’autres, situés à plus de 300 mètres du lac, 

pourraient être dans la situation 4 (notamment sur la 

route 249 et à l’extrémité du chemin Desmarais, plus 

près de la Côte de l’Artiste. Les superficies et les 

largeurs minimales en façade permettent donc de 

subdiviser les terrains en plusieurs lots.



EN CONCLUSION

Le règlement d’emprunt no 642 établit des catégories 

distinctes qui nous permettent de distinguer les 

terrains déjà construits et les terrains non-construits, 

mais constructibles, pour la répartition des coûts 

annuels de l’emprunt (sur 30 ans) à être réalisé.

Le calcul du nombre d’unités assujetties pour chaque 

propriété, quant à lui, se basera sur les normes des 

règlements de lotissement et de construction.

Nous sommes à revérifier nos calculs pour chaque 

terrain; si nous apportons des modifications au calcul 

fait pour votre propriété, nous vous en informerons 

d’ici la semaine prochaine.



PÉRIODE DE QUESTIONS
15 minutes



FIN DE LA RENCONTRE – MOT DE LA FIN

Diffusion de l’enregistrement de cette rencontre.

Production de l’enregistrement sur support informatique sur

demande.

Possibilité de discuter avec nous de votre situation particulière

Mise en disponibilité de la version PDF de cette présentation.

Obtention de copies papiers sur demande à l’hôtel de ville.

REMERCIEMENTS :

• À mon collègue, Guillaume Beaudette, responsable du 

projet

• Aux représentants de vos associations (REPLB et APLD)

• À vous tous, pour votre participation active !



MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION ! 


