CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON

RÈGLEMENT NUMÉRO -

255

RÈGLEMENT N° 255 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DES RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT, AINSI
QUE L’INSTALLATION D’UNE VANNE DE RÉDUCTION DE
PRESSION ET L’AJOUT D’UN ÉGOUT PLUVIAL DANS LA RUE
DU QUAI ET L’AFFECTATION DE LA SOMME DE 36 373 $ DU
SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT N° 18 EN VUE DE
FINANCER UNE DÉPENSE 746 040 $ AINSI QU’UN EMPRUNT
DE 709 667 $.
__________________________________________________________
ATTENDU

que ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ;

ATTENDU

que le coût des travaux de réfection des réseaux
d’aqueduc et d’égout, ainsi que l’installation d’une vanne
de réduction de pression et l’ajout d’un égout pluvial dans
la rue du quai est estimé à 729 400 $ selon l’estimation
des coûts de « ARPO, ingénieur conseil, en date du 8
décembre 2020, décrite à l’annexe « 1 » jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante. À cela s’ajoute
les frais des plans et devis de 16 640 $, décrits à l’annexe
« 2 ».

ATTENDU

que la municipalité se prévaut de l’article 1061, 4e alinéa,
paragraphe 1° et 2°, du Code municipal, qui stipule que :
« De même, un règlement d’emprunt n’est soumis qu`à
l’approbation du ministre lorsque les conditions suivantes
sont réunies :

ATTENDU

1°

le règlement a pour objet la réalisation de travaux
de voirie, d’alimentation en eau potable ou de
traitement des eaux usées, des travaux qui ont
pour objet d’éliminer un risque pour la santé ou la
sécurité des personnes, des travaux nécessaires
afin de respecter une obligation prévue dans une
loi ou un règlement, ainsi que toute dépense
accessoire ;

2°

le remboursement de l’emprunt est assuré par les
revenus généraux de la municipalité ou est
entièrement supporté par les propriétaires
d’immeubles de l’ensemble du territoire de la
municipalité ».

que l’avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 7 décembre 2020 (résolution N° 20-12-17) et que
le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;

ARTICLE

1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE

2

Le conseil est, par le présent règlement, autorisé à dépenser la somme
de 746 040 $ afin de réaliser des travaux de réfection des réseaux
d’aqueduc et d’égout, ainsi que l’installation d’une vanne de réduction
de pression et l’ajout d’un égout pluvial dans la rue du quai, tel que
décrit à l’estimation des coûts préparée par ARPO Groupe conseil en
date du 8 décembre 2020 jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante sous l’annexe « 1 ».
ARTICLE

3

Afin de financer une partie de la dépense décrétée au présent règlement,
le conseil est autorisé à utiliser les soldes disponibles du règlement
suivant pour une somme de 36 373 $.
Règlement
N° 18

Montant
36 373 $

Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément au
tableau d’échéance des règlements dont on approprie les soldes. La taxe
spéciale imposée par les règlements mentionnés plus haut et dont on
utilise les soldes disponibles est réduite d’autant.
ARTICLE

4

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 709 667 $ sur une
période de vingt (20) ans.
ARTICLE

5

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles à l’égard du
financement des soldes disponibles énumérés à l’article 3 du présent
règlement, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé,
annuellement, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux d’après leur valeur telle qu’elle
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année, conformément au
tableau d’échéance de chacun des règlements dont on utilise les soldes
disponibles.
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 imposé et il sera prélevé, annuellement, durant
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque
année.

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 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 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 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 à la loi.
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ANNEXE – 1
ESTIMÉ DES TRAVAUX
TRAVAUX DE RÉFECTION RUE DU QUAI
RÉFECTION DES CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT, L’AJOUT D’UNE
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION ET D’UN ÉGOUT PLUVIAL

ANNEXE – 1 (suite)
ESTIMÉ DES TRAVAUX
TRAVAUX DE RÉFECTION RUE DU QUAI
RÉFECTION DES CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT, L’AJOUT D’UNE
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION ET D’UN ÉGOUT PLUVIAL

ANNEXE – 1 (suite)
ESTIMÉ DES TRAVAUX
TRAVAUX DE RÉFECTION RUE DU QUAI
RÉFECTION DES CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT, L’AJOUT D’UNE
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION ET D’UN ÉGOUT PLUVIAL

ANNEXE – 2
SERVICES PROFESSIONNELS

-

Plans et devis

-

Taxes nettes (4,9875 %)

-

Total des services professionnels

15 850 $
790 $
16 640 $

