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RÈGLEMENT NUMÉRO 161-2017 
 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MISE 
AUX NORMES DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT SANITAIRE COMPORTANT LA RÉFECTION 
DE L’USINE D’ÉPURATION PRÉVOYANT UNE 
DÉPENSE DE 2 143 794 $ ET UN EMPRUNT DE 
1 779 349 $ CORRESPONDANT À UNE SUBVENTION 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME FEPTEU ET, 
POUR LE SOLDE DE 364 445 $, À MÊME LE FONDS 
GÉNÉRAL RÉSERVÉ À CETTE FIN, COMPORTANT 
UN EMPRUNT POUR FINANCER EN TOUT OU EN 
PARTIE LE MONTANT DE LA SUBVENTION QUI NE 
SERA PAS VERSÉE COMPTANT 

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public que la 
Municipalité réalise un projet de mise aux normes de son 
réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire comportant la 
réfection de son usine d’épuration; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, dans le 
cadre du programme Volet 2 du Fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), une 
confirmation d’aide financière de 1 779 349 $ pour un 
total de coût de travaux admissibles de 2 143 794 $ aux 
termes d’une lettre datée du 23 janvier 2017 provenant 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire dont un exemplaire est joint en Annexe A au 
présent règlement; 

CONSIDÉRANT QUE la description détaillée des 
travaux et l’estimation de ceux-ci ont été préparées par 
la firme WSP Canada inc., tel qu’il appert du document 
joint en Annexe B au présent règlement qui est 
accompagné d’un document préparé par la directrice 
générale de la Municipalité pour établir les montants 
avec les taxes nettes et les frais contingents Annexe C 
au présent règlement; 

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt que la Municipalité 
procède à un emprunt, conformément à l’article 1093.1 
du Code municipal, d’un montant équivalant à la 
subvention confirmée et pour un terme qui correspond à 
la période fixée pour son versement (20 ans), lequel 
emprunt sera entièrement remboursé à même cette 
subvention qui sera versée sur plusieurs années 
conformément au programme gouvernemental; 

CONSIDÉRANT QU’un tel emprunt ne nécessite selon la 
Loi que l’approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 

CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a 
été remise aux membres du conseil au plus tard deux  
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jours juridiques avant la présente séance, que tous les 
membres présents déclarent avoir lu le projet de 
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et 
secrétaire-trésorière mentionne que ce règlement a pour 
objet de décréter des travaux de mise aux normes du 
réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire comportant la 
réfection de l’usine d’épuration, prévoyant une dépense 
de 2 143 794 $ payable à même l’appropriation d’une 
subvention de  1 779 349 $ dans le cadre du programme 
FEPTEU et qu’elle affecte à la dépense décrétée un 
montant 364 445 $ provenant du fonds général réservé à 
cette fin ; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 7 mars 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CÉLINE 
BEAUDOIN,  
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GENE BOURGEAU,  

 
ET RÉSOLU QUE CE CONSEIL ORDONNE ET 
STATUE COMME SUIT: 

ARTICLE 1 

Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de 
mise aux normes de son réseau d’aqueduc et d’égout 
sanitaire comportant la réfection de l’usine d’épuration 
dont la description détaillée des travaux et l’estimation 
de ceux-ci apparaissent aux documents préparés par 
WSP Canada inc., tel qu’il appert du document joint en 
Annexe B au présent règlement qui est accompagné 
d’un document préparé par la directrice générale de la 
Municipalité pour établir les montants avec les taxes 
nettes et les frais contingents Annexe C. 

ARTRICLE 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme 
n’excédant pas 2 143 794 $ pour les fins du présent 
règlement. 

ARTICLE 3 

Au fin d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil municipal est autorisé à emprunter 
une somme de  1 779 349 $ correspondant au montant 
de la subvention confirmée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire suivant la 
lettre du 23 janvier 2017 jointe comme Annexe A au 
présent règlement. Cet emprunt est pour une période de 
20 ans qui correspond à la période de versement de 
cette subvention. 
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ARTICLE 4  

Afin d’acquitter le solde de la dépense décrétée par le 
présent règlement, le conseil approprie de son fonds 
général le montant réservé pour les travaux d’aqueduc et 
d’égout de 364 445 $. 

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 bénéficiant du services d’égout. 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 bénéficiant du service d’égout imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de 
cette compensation. Par terme unité imposable on 
entend tout immeuble possédant un branchement de 
service. 

ARTICLE 6 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée 
par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette 
appropriation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toutes autres dépenses 
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles 
l’appropriation s’avérera 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. 

Notamment, l’aide financière accordée dans le cadre du 
programme FEPTEU. 
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ARTICLE 8 

Son honneur le maire et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière sont, par les présentes, autorisés à 
signer pur et au nom de la Municipalité tous les 
documents nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution 
des dispositions du présent règlement. 

ARTICLE 9 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément 
à la loi. 

 
 
ADOPTÉ À ARMAGH 
CE 4 AVRIL 2017 
 
 
    
Oneil Lemieux, maire  Sylvie Vachon, directrice générale 
   et secrétaire-trésorière 
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Annexe A 
Lettre du MTMDET 
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Annexe B 
Estimation préliminaire WSP CANADA INC. 
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Annexe C 
 

Description Unité de 

mesure 
Montant  

Taxes 

Nettes  

Montant 

net  

Organisation, 

administration 

et sécurité 

chantier 

Forfaitaire 
160 482 8 004 168 486     

Civil 
Forfaitaire 

92 468 4 612 97 080     

Structure 
Forfaitaire 

191 000  9 526 200 526     

Mécanique de 

procédé 
Forfaitaire 

1 095 504 54 638  1 150 142    

Mécanique de 

bâtiment 
Forfaitaire 

73 250 3 653 76 903   

Instrumentation 

et contrôle 
Forfaitaire 

100 500 5 012  105 512    

Électricité 
Forfaitaire 

52 100 2 598  54 698     

 
Sous-Total: 

1 765 304 88 045 1 853 349     

Imprévus   
5% 

88 265 4 402 92 667     

 
Sous-Total 

1 853 569 92 447 1 946 016  

 Frais 

Connexes 

188 382  9 396 197 778  

 Grand 

Total : 

2 041 951  101 842 2 143 794     

 


