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RÈGLEMENT NUMÉRO 015-2019

 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR POURVOIR À L’ÉLIMINATION DES FOSSÉS SUR LES RUES 
LAURIN ET DES MÉSANGES ET AUTORISANT UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 311 209 $ 
ET PRÉVOYANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE SPÉCIALE POUR EN DÉFRAYER LES COÛTS 

 
 
ATTENDU QUE les travaux d’élimination des fossés sont estimés à 

311 209 $ ; 
 
ATTENDU QU' il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour en défrayer 

les coûts ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

lors de la séance du conseil tenue le 4 novembre 2019 et 
que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance par monsieur Claude Mercier ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle 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 ci-dessus fait partie intégrante du présent 

règlement. 
 
ARTICLE 2 Le conseil municipal est autorisé à procéder à l’élimination 

des fossés sur les rues Laurin et des Mésanges, selon les 
plans et devis préparés par GBI experts-conseils inc., 
portant le numéro de dossier J11114-01, en date du 7 
octobre 2019, incluant les frais, les taxes nettes et les 
imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée 
par Josée Favreau, directrice générale, en date du 7 octobre 
2019, lesquels font partie intégrante du présent règlement 
comme annexes « A » et « B ». 

 
ARTICLE 3 Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant 

pas 311 209 $ 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 311 209 $ 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 
imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans 
le bassin de taxation décrit à l’annexe « C », jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe 
spéciale, à un taux suffisant, basée sur l’étendue en front 
de ces immeubles imposables, telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

BASSIN DE TAXATION 

Rues 
Numéros d’immeuble 

pairs 
Numéros d’immeuble 

impairs 

Laurin 78 à 108 39 à 83 

Des Mésanges 32 à 56 33 à 131 

 
 Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’un immeuble 

situé à l’encoignure de deux rues, l’immeuble est taxé sur 
50 % de la somme des mètres linéaires des deux côtés 
tangents à ces rues. 
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ARTICLE 6 Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une 

taxe en vertu de l’article 5 peut exempter cet immeuble de 
cette taxe en payant, en un (1) versement, la part du capital 
relative à cet emprunt avant la première émission de titres 
en vertu de cet emprunt ou toute émission subséquente, 
s’il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe imposée sur 
son immeuble par l’article 5 

 
 Le paiement doit être effectué avant le 30e jour prévu pour 

le financement ou le refinancement. Le prélèvement de la 
taxe spéciale imposée par le présent règlement sera réduit 
en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément 
à l’article 1072.1 du Code municipal du Québec. 

 
 Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte 

l’immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme de 
l’emprunt fixé dans le règlement. 

 
ARTICLE 7 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 8 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 9 Une partie de l’emprunt, représentant la somme de 

15 560 $, est destinée à renflouer le fonds général de la 
Municipalité de Saint-Jacques pour les sommes engagées 
avant l’entrée en vigueur du règlement relativement à 
l’objet de celui-ci, soit l’élimination des fossés sur les rues 
Laurin et des Mésanges. 

 
ARTICLE 10 Le présent règlement portant le numéro 015-2019 entre en 

vigueur suivant la loi. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 2 DÉCEMBRE 
2019. 
 

Avis de motion : 4 novembre 2019 

Adoption du projet de règlement : 4 novembre 2019 

Adoption du règlement : 2 décembre 2019 

Avis public pour la tenue de registre : 4 décembre 2019 

Tenue de registre :  16 décembre 2019 

Adoption par le MAMH : 5 février 2020 

Avis public et certificat de publication : 6 février 2020 

Entrée en vigueur du règlement : 6 février 2020 

 
 
 [Signé] [Signé] 

Josée Favreau, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Claude Mercier, 
Maire suppléant 
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AVIS PUBLIC 
ADRESSÉ À L’ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO 015-2019 POUR POURVOIR À L’ÉLIMINATION DES FOSSÉS SUR LES RUES 
LAURIN ET DES MÉSANGES ET AUTORISANT UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 311 209 $ 
ET PRÉVOYANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE SPÉCIALE POUR EN DÉFRAYER LES COÛTS : 
 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Jacques, à la séance du 2 décembre 2019, a adopté le 
règlement suivant : 
 
015-2019 : RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR POURVOIR À L’ÉLIMINATION DES 

FOSSÉS SUR LES RUES LAURIN ET DES MÉSANGES ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 311 209 $ ET PRÉVOYANT L’IMPOSITION 
D’UNE TAXE SPÉCIALE POUR EN DÉFRAYER LES COÛTS 

 

QUE toute personne intéressée par ce règlement peut le consulter à la mairie de Saint-
Jacques, au 16 rue Maréchal à Saint-Jacques, aux heures normales de bureau. 

 
QUE le règlement numéro 015-2019 a reçu l’approbation du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec le 5e jour de février 2020. 
 
 
 
DONNÉ À SAINT-JACQUES, CE 6E JOUR DE FÉVRIER 2020. 
 
 
 
 
 

Josée Favreau, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  



 

 
 

Certificat de publication de l’avis public 
 
Je, Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Jacques, certifie par la 
présente que j’ai affiché le présent avis public à l’église de Saint-Jacques et à la mairie en date du 6 février 2020. 
 
Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le bulletin d’information Le Jacobin du mois de mars 2020. 
 
Je, Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Jacques, certifie par la 
présente que j’ai affiché le présent avis public sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Jacques le 6 février 
2020. 
 
EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT CE 6E JOUR DE FÉVRIER 2020. 
 
 
 

Josée Favreau, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 
 




