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RÈGLEMENT NUMÉRO 203-2010 

 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR POURVOIR À LA RÉFECTION D’UNE 
CONDUITE D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL, DE 
FONDATION DE RUE, DE PAVAGE ET DE TROTTOIRS SUR LA RUE 
SAINT-JACQUES ET UNE PARTIE DE LA RUE DU COLLÈGE (entre la rue 
Saint-Jacques et la rue Gaudet), AUTORISANT UN EMPRUNT N’EXCÉDANT 
PAS 9 570 000 $ ET PRÉVOYANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE SPÉCIALE 
POUR EN DÉFRAYER LES COÛTS. 

 
 
Règlement numéro 203-2010 décrétant un emprunt de 9 570 000 $ afin de 
financer les travaux accordés dans le cadre du programme Fonds Chantiers 
Canada-Québec; 
 
ATTENDU que la municipalité a reçu la confirmation de la subvention du 
Fonds Chantiers Canada-Québec datée du 1er octobre 2009, afin de permettre 
l’exécution des travaux pour le projet de remplacement des conduites 
d’aqueduc et d’égout sanitaire et pluvial sur les rues Saint-Jacques et du 
Collège; 
 
ATTENDU que la subvention pour le volet fédéral sera versée au comptant; 
 
ATTENDU que la subvention pour le volet provincial, les remises seront 
versées sur une période de 10 ans; 
 
ATTENDU qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 9 570 000 $; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance du conseil tenue le 6 avril 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Cadieux et résolu 
à l’unanimité des conseillers et conseillère présents :  
 
QU’il soit statué et ordonné ce qui suit par règlement du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Jacques : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil municipal est autorisé à faire exécuter des travaux de remplacement 
des services municipaux pour le secteur de la rue Saint-Jacques et une partie 
de la rue du Collège (entre la rue Saint-Jacques et la rue Gaudet) située dans la 
municipalité de Saint-Jacques, pour un coût estimé à 9 570 000 $ incluant les 
honoraires professionnels, frais de règlement, travaux contingents et taxes; le 
tout tel qu’il appert du devis estimatif préparé par la firme Leroux, Beaudoin, 
Hurens & Associés inc. en date du 28 mai 2009,ainsi qu’une estimation 
préliminaire du coût des travaux préparée par la firme Dessau inc. en date du 
10 mai 2010 lesquels documents font partie intégrante du présent règlement 
sous l’annexe «A ». 
 



ARTICLE 3 
 
Afin de financer en entier les travaux prévus, le conseil est autorisé à dépenser 
la somme de 9 570 000 $. Pour se procurer cette somme, la Municipalité est 
autorisée à emprunter jusqu'à concurrence de ladite somme pour une période 
de 25 ans. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Pour le service de la voirie; 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt pour le 
service de la voirie, (soit 39% de la dépense voir tableau de répartition en 
annexe). 
 
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 4.1 
 
Pour les services de l’aqueduc et de l’égout; 
 
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 situé à l’intérieur du 
bassin de taxation, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il 
est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre  d’immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 
Cette compensation sera réparti aux deux services soit les usagers de  
l’aqueduc 17%, les usagers de l’égout 44% et cela pour l’ensemble des 
immeubles imposables situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Jacques. 
Voir tableau de répartition en annexe. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 
toute contribution ou subvention ou partie de contribution qui pourrait être versée 
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par ledit 
règlement. 
 
Notamment la subvention du ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire (MAMROT) conformément à la convention 
intervenue entre le MAMROT et la Municipalité de Saint-Jacques, le 
1er février 2010, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
Ainsi que la subvention du Ministère des Transports Québec, qui sera versée 
pour la portion des travaux qui seront décrétés dans l’entente à intervenir entre 
les parties. Voir entente en annexe. 
 
Le terme sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent 
règlement. 
 
 



ARTICLE 6 
 
Le présent règlement portant le numéro 203-2010 remplace le règlement 
numéro 196-2009. 
 
 
ARTICLE 7  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE 
LE 7 JUIN 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josée Favreau, g.m.a.    Pierre Beaulieu 
Directrice générale      Maire 
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