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RÈGLEMENT NO 116-2004 

 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR POURVOIR À LA DÉPENSE RELIÉE AU 

REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AQUEDUC SITUÉE ENTRE LES 

NUMÉROS CIVIQUES 1672 ET 1438 DU CHEMIN DU BAS-DE-L’ÉGLISE 

SUD À SAINT-JACQUES, AUTORISANT UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

694 000 $. 

 
 

ATTENDU QUE  les travaux de réfection de la conduite d’aqueduc 
située sur le chemin du Bas-de-l’Église Sud à Saint-
Jacques sont estimés à 694 000 $; 

 

ATTENDU QU’ il s’avère essentiel de réaliser les travaux, étant donné 
l’usure avancée de la conduite et du nombre 
grandissant de réparations de conduites (fuites) à 
chaque année; 

 

ATTENDU QU’ il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour en 
défrayer les coûts; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la session du 
7 septembre 2004; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et résolu 
à l’unanimité des conseillers et conseillère que le règlement suivant soit 
adopté : 
 
 
ARTICLE 1 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil municipal est autorisé à procéder au remplacement de la conduite 
d’aqueduc située entre les numéros civiques 1672 et 1438 du chemin du Bas-
de-l’Église Sud à Saint-Jacques, le tout tel qu’il appert sur l’estimation 
préliminaire préparée par la Firme Leroux, Beaudoin,Hurens & Associés inc. 
en date du 27 septembre 2004, lequel document fait partie intégrante des 
présentes sous l’Annexe «A». 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 694 000 $ pour 
les fins du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 694 000 $ sur une période de 15 ans. 
 



 
ARTICLE 5 

 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le 
réseau d’aqueduc, une compensation à l’égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le 
nombre d’unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble 
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée 
en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le 
nombre d’unités de l’ensemble des immeubles imposables desservis par le 
réseau d’aqueduc. 
 

 Catégories d’immeubles    Nombre d’unités 

  

 a) immeuble résidentiel chaque logement   1 

 b) immeuble commercial ou industriel   1 

 c) autre immeuble      1 

 
 
ARTICLE 6 
 
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 
toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par ledit règlement. 
 
 
ARTICLE 7 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil 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 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE 
LE 4 OCTOBRE 2004. 
 
 
 
 
 
Josée Philibert     Pierre Beaulieu 
Secrétaire-trésorière      Maire 
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