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RÈGLEMENT NO 103-2003 

 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR VOIR À LA CONSTRUCTION D’UNE 
CONDUITE D’AQUEDUC, D’ÉGOUT DOMESTIQUE, D’ÉGOUT 
PLUVIAL, DE FONDATION DE RUE, DE BORDURE DE BÉTON ET DE 
PAVAGE SUR UNE PARTIE DE LA RUE LAURIN, ET AUTORISANT 
UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 302 300 $ ET L’IMPOSITION 
D’UNE TAXE SPÉCIALE POUR EN PAYER LES COÛTS 

 
 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Saint-Jacques et 

de ses contribuables du secteur de la rue Laurin que soient exécutés 

certains travaux de construction d’infrastructures sur une partie de la rue 

Laurin; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’effectuer certains travaux de construction 

d’infrastructures sur une partie de la rue Laurin; 

 

ATTENDU QUE le coût de ces travaux est estimé à 302 300 $; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût 

de ces travaux; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session du 

3 novembre 2003; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Luc Leblanc et 

résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement suivant soit adopté : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Le conseil municipal est autorisé à faire exécuter des travaux de 

construction d’une conduite d’aqueduc, d’égout domestique d’égout 

pluvial, de fondation de rue, de bordure de béton et de pavage sur une 

partie de la rue Laurin, sur une longueur approximative de 215 mètres et 

autorisant un emprunt n’excédant pas 302 300 $ et l’imposition d’une 

taxe spéciale pour en payer le coût, le tout tel qu’il appert sur l’estimation 

préliminaire préparée par la Firme Leroux Beaudoin Hurens & Associés 

inc. en date du 29 octobre 2003, lequel document fait partie intégrante 

des présentes sous l’Annexe «A». 

 



ARTICLE 3 

 

Le Conseil autorise une dépense n’excédant pas la somme de 302 300 $ 

pour les fins du présent règlement, cette somme incluant le coût des 

travaux mentionnés à l’article 2 et en soustrayant le montant prévu à 

l’article 5, dont 182 120 $ (2/3) du coût sera payable par l’ensemble des 

propriétaires de biens-fonds imposables de la Municipalité et 91 060 $ 

(1/3) payable par les propriétaires concernés par les travaux ci-hauts 

décrits de biens-fonds imposables.  

 

ARTICLE 4 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

Conseil est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme 

n’excédant pas 302 300 $ sur une période de quinze (15) ans, 

conformément au tableau annexé au présent règlement comme Annexe 

« B » pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 5 

 
Bordure de béton : 

100% du montant relié à l’installation des bordures de béton sera à la 

charge des contribuables du secteur concerné, et cela jusqu'à un montant 

maximum de 29 120 $. Le tout tel qu’il appert sur l’estimation 

préliminaire préparée par la Firme Leroux Beaudoin Hurens et Associés 

inc. (Annexe «A»). 

 

ARTICLE 6 

 
Au secteur concerné : 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt soit 

33 % du montant total, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, 

durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables du 

secteur concerné, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après l’étendue 

en front telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur, sur tous les 

biens-fonds imposables, construits ou non, situés en bordure de la rue où 

sont effectués les travaux . 

 

Ce présent article ne s’applique pas aux conditions prévues à l’article 5. 

 
À l’ensemble de la Municipalité : 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt soit 

67 % du montant total, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, 

durant le terme de l’emprunt, par tous les propriétaires de biens-fonds 

imposables pour l’ensemble de la Municipalité, une taxe spéciale à un 

taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle 

d’évaluation en vigueur. 

 



En ce qui concerne les immeubles de coin, l’étendue en front est réduite 

pour fins de calcul de cette taxe, soit 33 % du frontage sur la rue Laurin 

sera imposable pour cette taxe spéciale, et le 67 % restant sera à la 

charge de la Municipalité. 

 

Dans le cas des immeubles non imposables, le coût des travaux affectant 

ces immeubles en fonction de la méthode de taxation ci-dessus établie, 

sera à la charge de tous les immeubles imposables visés par le présent 

règlement, tel coût étant réparti proportionnellement entre eux au prorata 

de leur étendue en front par rapport à la totalité des immeubles 

imposables en vertu du présent règlement, suivant les modalités de 

taxation énoncées ci-hauts, et une taxe spéciale suffisante est imposée 

sur ces immeubles imposables pour payer cette proportion de la taxe. 

 

ARTICLE 7 

 

Une partie de l’emprunt, représentant la somme de 15 115 $, est destinée 

à renflouer le fonds général de la Municipalité pour les sommes engagées 

avant l’adoption du règlement relativement à l’objet de celui-ci, soit 

l’exécution de certains travaux d’infrastructures sur une partie de la rue 

Laurin. 

 

ARTICLE 8 

 

Tout propriétaire riverain assujetti au paiement de la taxe imposée en 

vertu du présent règlement pourra s’il le désire, acquitter en un seul 

versement le montant total de la taxe dans le mois qui suit la facturation 

de l’offre de paiement comptant, réduisant d’autant le montant total à 

emprunter. 

 

ARTICLE 9 

 

Les taxes découlant du présent règlement seront prélevées durant le 

terme de l’emprunt prévu aux présentes, en montants suffisants chaque 

année pour payer les échéances de l’année en capital et intérêts, et 

seront prélevées à compter de la date de l’émission des obligations et des 

billets de la même manière et à la même époque que les taxes foncières 

générales que la Municipalité prélève chaque année, en autant que la 

chose est possible. 

 

ARTICLE 10 

 

Tous les autres détails et matières relatifs au présent règlement, à 

l’émission et négociation des obligations ou des billets et au taux 

d’intérêt, pourront être déterminés par résolution du Conseil municipal au 

besoin, le tout suivant la Loi. 

 

 

 

 



ARTICLE 11 

 

Le présent règlement modifie et remplace tout règlement antérieur adopté 

par la Municipalité de Saint-Jacques qui lui sera incompatible. 

 

ARTICLE 12 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE 

LE 1er DÉCEMBRE 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josée Philibert,      Pierre Beaulieu,  

Sec.-trés.      Maire 
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