
Règlement d’emprunt No. 281 
 

Municipalité régionale de comté des Basques 
 

     
RÈGLEMENT NUMÉRO 281 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 425 000 $ ET UN 
EMPRUNT DE 425 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UN IMMEUB LE À DES FINS 
D’USAGE DE MOTEL INDUSTRIEL DANS LA MUNICIPALITÉ DE  NOTRE 
DAME-DES-NEIGES DANS LE CADRE DE L’ENTENTE INTERMUN ICIPALE 
CONCERNANT LA CRÉATION D’UN PARC INDUSTRIEL RÉGIONA L DANS 
LA MRC DES BASQUES 
 
ATTENDU QU’une entente intermunicipale relative à la création d’un parc 
industriel régional a été signée le 31 août 2016 entre les municipalités de Saint-
Jean-de-Dieu, Saint-Guy, Saint-Médard, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Mathieu-
de-Rioux, Sainte-Françoise, Saint-Éloi, Saint-Clément, la Ville de Trois-Pistoles et 
la MRC des Basques; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon adhérait à ladite entente 
municipale le 14 décembre 2016; 

ATTENDU QUE dans le cadre de cette entente, la MRC des Basques agit à titre 
de régie intermunicipale; 

ATTENDU QUE ladite entente a été approuvée par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire le 3 octobre 2016 conformément à 
l’article 13.8 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 

ATTENDU QUE conformément à la résolution numéro 2017-09-27-6.1, adoptée 
par le Conseil de la MRC le 27 septembre 2017, un fonds de développement 
économique a été créé afin d’autoriser la MRC à gérer les  redevances générées 
par le parc éolien Nicolas-Riou en provenance des éoliennes situées sur le 
territoire du TNO des Basques ainsi que 20 % de celles générées par les éoliennes 
situées sur les territoires publics municipalisés, lesquelles redevances  monétaires 
versées à compter de l’année 2018 sont estimées à 300 000 $ annuellement sur 
une période de 25 ans; 

ATTENDU QUE ces redevances qui seront versées dans le fonds géré par la MRC 
des Basques serviront à financer des projets à incidences économiques et 
communautaires sur le territoire de la MRC des Basques; 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC souhaite utiliser l’argent disponible de ce 
fonds de développement pour rembourser une partie des dépenses touchant le 
présent règlement d’emprunt; 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de 
la séance tenue le 16 juin 2021; 

ATTENDU que ce règlement a fait l’objet d’une présentation aux membres du 
Conseil agissant à titre de Régie intermunicipale dans le cadre de l’entente créant 
la Parc industriel régional de la MRC des Basques lors de la séance du 16 juin 
2021; 

POUR CES MOTIFS; 
Sur une proposition de M. Alain Bélanger, 
Il est unanimement résolu : 
 
Que le Conseil de la MRC, conformément à l’entente intermunicipale concernant 
la création du Parc industriel régional de la MRC des Basques, agissant à titre de 
régie intermunicipale pour l’application de cette entente décrète ce qui suit : 
 



ARTICLE 1. Le conseil d’administration, en conformité de l’entente 
intermunicipale concernant la création d’un parc industriel régional, est autorisé à 
procéder à l’acquisition d’un immeuble à des fins d’usage de motel industriel dans 
la municipalité de Notre Dame-des-Neiges; 
 
ARTICLE 2. Le conseil d’administration est autorisé à dépenser une somme de 
425 000 $ aux fins du présent règlement afin de procéder à l’acquisition de 
l’immeuble; 

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 
le conseil est autorisé à emprunter une somme de 425 000 $ sur une période de 
25 ans; 

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est exigé 
annuellement, de chaque municipalité partie à l’entente, une contribution calculée 
selon le mode de répartition prévue à l’article 7 et à la mise à jour 2021 de 
l’annexe  2 B  de cette entente (annexe A  de l’entente projet réalisé dans la 
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges);  

ARTICLE 5. Seront déduites de la contribution versée par chaque municipalité 
conformément à l’article 4 du présent règlement, les redevances monétaires 
obtenues par le fonds de développement économique Parc éolien Nicolas-Riou, 
en tenant compte du même mode de répartition des contributions versées; 

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec 
cette affectation, le conseil d’administration est autorisé à faire emploi de cet 
excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et 
pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante; 

ARTICLE 7. Le conseil d’administration affecte à la réduction de l’emprunt 
décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être 
versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par 
le présent règlement; 

Le conseil d’administration affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 
terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention; 

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux modalités 
prescrites par la Loi. 

 
Adopté le 22 juin 2021 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 
Trois-Pistoles, 
Le 23 juin 2021 
 



ANNEXE A 

 

GRILLE DES CONTRIBUTIONS MUNICIPALES SELON LE MODE DE RÉPARTITION PRÉVUE À 

L’ANNEXE  2B  DE  L’ENTENTE  INTERMUNICIPALE  MISE  À  JOUR  EN  FONCTION  DE  LA 

RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE POUR L’ANNÉE 2021 (projet situé dans la municipalité 

de Notre‐Dame‐des‐Neiges) 

 



Grille de répartition

parc industriel régional

100 % de laRFU pondérée par la distance

Facteur 1,25 Notre‐Dame‐des‐Neiges

Municipalités Évaluation foncière Distance Pondération Facteur distance % pondération   évaluation municipale pondérée % de l'évaluation municipale  Facteur 1.25

uniformisée d 39 Km = 2,56 et 0 km = 100 facteur distance par la distance pondéré par la distance Notre‐Dame‐des‐Neiges

Budget 2021 d*((2,56‐100)/39)+100

St‐Clément 39 170 000,00 $ 32 20,05 3,64% 1 427 151,20 $ 1,36% St‐Clément 1,22%

St‐Jean‐de‐Dieu 107 748 100,00 $ 20 50,03 9,09% 9 796 377,24 $ 9,36% St‐Jean‐de‐Dieu 8,38%

St‐Guy 15 047 872,00 $ 39 2,56 0,47% 70 005,76 $ 0,07% St‐Guy 0,06%

St‐Médard 12 864 761,00 $ 27 32,54 5,91% 760 778,98 $ 0,73% St‐Médard 0,65%

Ste‐Françoise 36 309 300,00 $ 12 70,02 12,72% 4 620 076,22 $ 4,41% Ste‐Françoise 3,95%

St‐Éloi 35 944 176,00 $ 15 62,52 11,36% 4 084 017,31 $ 3,90% St‐Éloi 3,50%

Trois‐Pistoles 199 371 536,00 $ 0 100,00 18,17% 36 231 127,94 $ 34,60% Trois‐Pistoles 31,01%

Notre‐Dame‐des‐Neiges 169 073 606,00 $ 0 100,00 18,17% 30 725 185,61 $ 29,34% Notre‐Dame‐des‐Neiges 36,68%

St‐Mathieu‐de‐Rioux 101 869 002,00 $ 20 50,03 9,09% 9 261 854,02 $ 8,85% St‐Mathieu‐de‐Rioux 7,93%

St‐Simon 68 033 504,00 $ 15 62,52 11,36% 7 730 042,50 $ 7,38% St‐Simon 6,62%

Total 785 431 857,00 $ 180 550,28 100,00% 104 706 616,77 $ 100,00% Total 100,00%

ANNEXE 2B

PROJET À NOTRE‐DAME‐DES‐NEIGES


