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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE LOTBINIÈRE-FRONTENAC 

MRC DES APPALACHES 

 

 

 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 186-15 

 

«RÈGLEMENT D’EMPRUNT AUX FINS D’AUTORISER ET DE 

REMBOURSER LES DÉPENSES ENGENDRÉES PAR LA 

CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE D’ALIMENTATION D’EAU 

POTABLE POUR LES USAGERS DU LAC-DU-HUIT, SECTEUR 

SAINTE-ANNE-DU-LAC ET DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET 

DE PAVAGE SUR LA RUE DES ÉCUREUILS» 

  

 

ATTENDU que la municipalité d’Adstock désire construire un réseau d’eau potable pour les 

usagers du Lac-du-Huit, secteur Sainte-Anne-du-Lac; 

 

ATTENDU que la municipalité d’Adstock désire également effectuer des travaux d’infrastructures 

et de pavage sur la rue des Écureuils; 

 

ATTENDU l’entente de construction et de financement des infrastructures d’eau potable des 

usagers du Lac-du-Huit, secteur Sainte-Anne-du-Lac, signée entre la Municipalité 

d’Adstock et la Ville de Thetford Mines. Cette entente fait partie intégrante du présent 

règlement et est présentée sous l’annexe «A»; 

 

ATTENDU qu’un montant de 2 922 202 $, incluant les frais incidents, les imprévus et les taxes 

nettes applicables est nécessaire pour mener à terme le projet; 

 

ATTENDU qu’un montant de 1 222 202 $ représentant 87,72 % du montant admissible de 

1 393 300 $ est versé par le programme Fonds Chantiers Canada-Québec; 

 

ATTENDU qu’un montant de 100 000 $ provient de la Ville de Thetford Mines pour une aide à la 

réalisation du projet; 

 

ATTENDU qu’il est nécessaire d'effectuer un emprunt à la hauteur de 1 600 000 $ pour en 

acquitter le coût; 

 

ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le conseiller  

Stéphane Thivierge lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le lundi,  

2 novembre 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Stéphanie B.-Gaulin, 

Appuyé par le conseiller Stéphane Thivierge, 

ET RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS, QU'UN RÈGLEMENT PORTANT LE 

NUMÉRO 186-15 SOIT ET EST ADOPTÉ ET QU'IL SOIT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR CE 

RÈGLEMENT CE QUI SUIT: 

 

ARTICLE 1 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement d’emprunt aux fins d’autoriser et de 

rembourser les dépenses engendrées par la construction d’une conduite d’alimentation 

d’eau potable pour les usagers du Lac-du-Huit, secteur Sainte-Anne-du-Lac et des 

travaux d’infrastructures et de pavage sur la rue des Écureuils» 
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ARTICLE 2 

 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 3 

Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, le règlement portant le numéro 

180-15 adopté au même effet. 

 

ARTICLE 4 

Le présent règlement a pour but d'autoriser ce Conseil à dépenser une somme maximale 

de 1 600 000 $ pour les fins du présent règlement et à procéder à un emprunt n’excédant 

pas 1 600 000 $ qui sera remboursée sur une période de vingt (20) ans pour financer les 

coûts suivants : 

• exécuter ou à faire exécuter des travaux de construction d’une conduite 

d’alimentation d’eau potable pour les usagers du Lac-du-Huit, secteur  

Sainte-Anne-du-Lac conformément à l’estimation détaillée des coûts préparée par 

la firme Roche ltée Groupe-conseil, laquelle estimation, au montant de  

1 187 656 $, comprend les frais incidents, les imprévus et les taxes nettes 

applicables. Ce  document, présenté à l’annexe «B», fait partie intégrante du 

présent règlement.  

• exécuter ou à faire exécuter des travaux d’infrastructures et de pavage sur la rue 

des Écureuils conformément à l’estimation des coûts préparés par Martin Dufour 

en sa qualité d’ingénieur présenté à l’annexe «C» pour faire partie intégrante du 

présent règlement. L’estimation au montant de 325 556 $ comprend les frais 

incidents, les imprévus et les taxes nettes applicables. 

• un montant de 34 054 $ aux fins d’acquitter les frais d’émission. 

• un montant de 52 734 $, taxes nettes, étant une partie de l’emprunt, servira aux 

fins de renflouer le fonds général pour des dépenses engagées avant l’adoption du 

règlement d’emprunt relativement à l’objet de ce règlement. 

 

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 situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe «E» jointe au 

présent règlement pour en faire partie intégrante, 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. 

 

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. 
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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 la 

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 lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme 

décrété au présent règlement. 

 

ARTICLE 8   

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Adopté par le Conseil de la Municipalité d’Adstock lors de la séance ordinaire tenue  

7 décembre 2015 et signé par le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

 

Monsieur le maire, Le dir. général/sec.-trésorier, 

 

 

_________________     _______________________ 

Pascal Binet Jean-Rock Turgeon 

 

 

 

 

AVIS DE MOTION :   2 novembre 2015 

ADOPTION :           7 décembre 2015             

TENUE DU REGISTRE : 12 janvier 2016 

PUBLICATION :                Lors de l’approbation par le ministre 

EN VIGUEUR:                          Conformément à la loi 
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ANNEXE «D» 
 

REMBOURSEMENT DU FONDS GÉNÉRAL 

 

ANALYSE DES COÛTS, TAXES NETTES 
 
 

A) HONORAIRES PROFESSIONNELS 
 

Honoraires engagés avant l’adoption du règlement    
 

- notaire Étienne Deblois         4 016 $ 
- Lavery, de Billy, avocats       4 447 $ 
- Roche Ltée         8 299 $ 

____________________________________________________________ 
Total des sommes engagées avant l’adoption du règlement  16 762 $ 
 
 

B) ESTIMATION 
 
Arpentage et description technique 

- Éric Bujold, arpenteur-géomètre    10 500 $ 
Contrat 

- notaire Étienne Deblois     24 000 $ 
_____________________________________________________________ 

Total  34 500 $ 
 

C) AUTRES 
- autres         1 472 $ 

_____________________________________________________________ 
Total    1 472 $ 

 
  

SOMMAIRE 
 
Total «A»  16 762 $ 
Total «B»  35 500 $ 
Total «C»    1 472 $ 
Total   52 734 $ 
 
 
 
 
Le directeur général 
 
 
__________________ 
Jean-Rock Turgeon 
 
 
 
Le 3 décembre 2015 
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ANNEXE «E» 

 

Réseau d’aqueduc secteur Sainte-Anne-du-Lac 

Bassin de taxation du règlement d’emprunt numéro 186-15 

Liste des immeubles assujettis 
 

Adresse d’immeuble Adresse d’immeuble 

356, rue des Écureuils 496, rue des Castors 

360, rue des Écureuils 500, rue des Castors 

366, rue des Écureuils 504, rue des Castors 

370, rue des Écureuils 506, rue des Castors 

380, rue des Écureuils 510, rue des Castors 

390, rue des Écureuils 512, rue des Castors 

396, rue des Écureuils 514, rue des Castors 

400, rue des Écureuils 516, rue des Castors 

404, rue des Écureuils 518, rue des Castors 

408, rue des Écureuils 520, rue des Castors 

414, rue des Castors 524, rue des Castors 

418, rue des Castors 526, rue des Castors 

422, rue des Castors 528, rue des Castors 

426, rue des Castors 532, rue des Castors 

428, rue des Castors 536, rue des Castors 

430, rue des Castors 540, rue des Castors 

432, rue des Castors 542, rue des Castors 

438, rue des Castors 544, rue des Castors 

440, rue des Castors 550, rue des Castors 

444, rue des Castors 554, rue des Castors 

448, rue des Castors 556, rue des Castors 

452, rue des Castors 558, rue des Castors 

456, rue des Castors 562, rue des Castors 

458, rue des Castors 566, rue des Castors 

460, rue des Castors 570, rue des Castors 

464, rue des Castors 572, rue des Castors 

468, rue des Castors 576, rue des Castors 

470, rue des Castors 147, rang de la Chapelle 

472, rue des Castors 965, chemin du Lac 

474, rue des Castors 967, chemin du Lac 

476, rue des Castors 971, chemin du Lac 

480, rue des Castors 118, rue des Cèdres 

484, rue des Castors 126, rue des Cèdres 

486, rue des Castors 134, rue des Cèdres 

488, rue des Castors 103, rue des Renards 

492, rue des Castors 111, rue des Renards 

 

 


