RÈGLEMENT 677-1-21
modifiant le règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une dépense de 1 032 195 $ et un
emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc
de la route 173 Nord

Adopté le : 10 mai 2021

Entrée en vigueur le : 25 juin 2021

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC ROBERT-CLICHE
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

Extrait du procès-verbal

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le décret 102-2021 du 5 février 2021 pris par le
ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance du conseil
sans la présence du public et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par
tout moyen de communication. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site Internet de la
Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la
délibération des membres.
À la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par visioconférence
le dixième jour du mois de mai, deux mille vingt et un, à vingt heures.
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement :
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,
Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert.
Sont également présents par visioconférence :
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière.
Le règlement suivant a été adopté :
2.3 Adoption du règlement 677-1-21 modifiant le règlement d’emprunt no 677-20 décrétant
une dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de
prolongement de l’aqueduc de la route 173 Nord
Résolution no 2021-05-161
Attendu que le règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une dépense de 1 032 195 $ et un emprunt
de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la route 173 Nord a été adopté à
la séance extraordinaire du conseil le 9 décembre 2020 ;
Attendu que le 18 février 2021 le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé
le règlement d’emprunt no 677-20 pour une dépense et un emprunt n’excédant pas 934 456 $ ;
Attendu qu’il est nécessaire de modifier le règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une dépense
de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la
route 173 Nord en raison du dépôt d’une nouvelle estimation des coûts des travaux ;
Attendu qu’une nouvelle répartition des montants des clauses de taxation doit être présentée ;
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Vincent
Gilbert lors de la séance extraordinaire du 3 mai 2021 ;
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 3 mai 2021 par
monsieur le conseiller Vincent Gilbert ;
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :

Que le règlement suivant soit adopté :
Règlement d’emprunt 677-1-2 modifiant le règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une
dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de
l’aqueduc de la route 173 Nord

Article 1 :
De remplacer l’article 1 du règlement d’emprunt no 677-20 par le suivant :
Article 1 : Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour :
-

Le prolongement d’aqueduc sur environ 700 mètres en bordure de la route 173 afin de desservir
le lot 6 318 701. L’aqueduc sera bouclé à la rue Lambert. Ce bouclage nécessitera la mise en
place d’une chambre de réduction de pression.

Selon l’estimation sommaire préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur du service
d’ingénierie de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et signée le 15 avril 2021 tel qu’il appert à
l’Annexe A.1, basé sur l’estimation no 671 231 en date du 9 avril 2021 et signée par Raphaël
Leblond, CPI et Gigi César, ingénieur de SNC-Lavalin inc. et jointe au présent règlement comme
Annexe B.1.
Ces estimations incluent les imprévus, les honoraires professionnels, les taxes nettes et les frais de
financement tel qu’il appert à l’estimation sommaire préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et
directeur du service d’ingénierie de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en date du 15 avril 2021.
Les annexes A.1 et B.1 font partie intégrante du présent règlement.

Article 2 :
De remplacer l’article 4A : Taxation selon la valeur par le suivant :
Article 4A : Taxation selon la valeur
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux
d’amélioration du réseau intermédiaire existant sur la rue Lambert et frais incident pour un montant
de 450 973.35 $ tel que décrit à l’annexe « A.1 », il est par le présent règlement imposé et il sera
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable desservi par le réseau d’aqueduc, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

Article 3 :
De remplacer l’article 4B : Taxation selon la valeur par le suivant :
Article 4B : Taxation selon la valeur
Pour pourvoir au remboursement d’une partie des dépenses engagées relativement aux intérêts et
aux remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux de
prolongement du réseau supérieur pour les projets de développement et frais incident pour un
montant de 581 221.65 $ tel que décrits à l’annexe « A.1 », 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 :
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Danielle Maheu
Greffière

Pierre Gilbert
Maire

Certificat du maire et de la greffière
Nous, soussignés, certifions que les étapes d’adoption du règlement ont été réalisées comme suit :

Avis de motion donné le : 3 mai 2021
Projet de règlement déposé le : 3 mai 2021
Adopté le : 10 mai 2021
Approuvé par le MAMH le : 11 juin 2021
Publié et entrée en vigueur le 25 juin 2021 (Les Joselois)

Et nous avons signé à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 28 juin 2021

Danielle Maheu
Greffière

Pierre Gilbert
Maire

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Certificat d’affichage
Je soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce certifie par la présente que j’ai affiché
au bureau de l’hôtel de ville le 15 juin 2021, une copie de l’avis public de promulgation du
Règlement d’emprunt 677-1-21 modifiant le règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une dépense
de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la
route 173 Nord.

EN FOI DE QUOI, je donne le présent certificat
Ce 15e jour de juin 2021

Danielle Maheu
Greffière

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Certificat de publication

Je soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce certifie par la présente que
j’ai fait publier une copie de l’avis public de promulgation du Règlement d’emprunt 677-1-21
modifiant le règlement d’emprunt no 677-20 pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la
route 173 Nord afin d’augmenter les dépenses à 1 032 195 $ et l’emprunt à 1 032 195 $ sur le site
Internet de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le 15 juin 2021 et dans le bulletin municipal «Les
Joselois», édition du 25 juin 2021.

EN FOI DE QUOI, je donne le présent certificat
Ce 28e jour de juin 2021

Danielle Maheu
Greffière

