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Règlement d'emprunt visant l,exécution des
travaux dhlimentation en eau potabte pour un
montant de 490 0009, remboursable en 20 ans.

ASSEMBLÉE S4ÉCIALE du Conseil municipal de
saint-Fabien-de-Panet, comté de Montmagny, tenue le 13 àécembre
2004, à 18:00 heures, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à
laquelle sont présents :

MRS Pierre
Jean-Guy
Marilyn
Danielle
Jeannine
Nancy

MMES

Est absent : MR Steve GuimonÇ Conseiller

Formant quorum sous
Thibaudeau, maire.

la présidence de Monsieur pierre

ATTENDU QUE dans le cadre de lélaboration des nouvelles
normes régissant la qualité de l'eau potable au euébec, la municipalité a
entrepris des études préliminaires et des travaux de recherche en eau à
rcÉ 2002 en vue de modifier ses infrastructures d'alimentation en eau
potable pour respecter les nouvelles normes;

ATTENDU QUE les firmes Roches Ltée et Laforest Experts-
conseils (hydrogéologues) ont été mandatés dans ce dossier;

ATTENDU QUEIe Ministère de l'environnement du euébec exige
de la municipalité de procéder à la mise aux normes de sés
infrastructu res d'al i mentation en ea u potable;

ATTENDU QUE d'autres municipalités ont adopté pareil
règlement et ont confirmé un meilleur rendement de travail;

ATTENDU QUE la municipalité a présenté une demande d?ide
financière à Infrastructures euébec pour ra mise aux normes
d'alimentation en eau potable;

ATTENDU QUEIa volonté du conseil municipal est de réaliser les
travaux de mise aux normes de ses infrastructures afin de se conformer
aux exigences du Ministère de l'environnement;

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance
régulière du 6 décembre2O04;

Thibaudeau,
Grégoire,
Francoeur,
Imbeault,
Mercier,
Bilodeau,

Maire
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère



PAR CES MOTTFS ET
suR LA PROPOSTTTaN DE NANCY BTLODEAU'
APPUYÉE PAR JEANNINE MERCTER'
rL Esr RÉsolu À tut'tttwurÉ

QIIE soit en conséquence, ordonné et décrété par règlement de

ce Conseil ce qui suit :

ARTTCLE 7 - OBJET DU RÈGLEMENT

Le Conseil décrète la réalisation des travaux d?limentation en eau

potable tels que décrits à I'estimation préparée par Roche Ltée Groupe-

conseil annexée au présent règlement comme << Annexe A >> ainsi que le
paiement des frais contingents relatifs aux travaux;

Aux fins du présent règlement, le conseil décrète une dépense de

490 000$ pour payer le coût des travaux mentionnés à l'afticle 1 ainsi

que les frais contingents;

ARTTCLE 3 - EMPRUNT ET APPROPRIATTON

Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement,

le conseil est autorisé à emprunter une somme de 403 025 $' sur une

période de 20 ans, incluant les honoraires professionnels, les frais

incidents, les imprévus et les taxes et à afFecter une somme de 86 975 $
provenant du fonds général.

ARTICLE 4 - CLAUSE DE TAXATTON

Afin de pouloir aux dépenses engagées relativement aux intérêts

et au remboursement en capital des échéances annuelles, il est imposé

et il sera prélevé, chaque année durant le terme de I'emprunt sur tous

les immeubles imposables desservis par le réseau dhqueduc de la

municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant selon la valeur telle
qu'elle apparaît au rôle dévaluation, les immeubles imposables desservis
jar le résàau d'aqueduc sont illustrés sur le plan préparé par Roche Ltée

en date de juillet 2003;

ARTTCLE 4 - STGNATURE

Son honneur le maire et la secrétaire-trésorière sont, par les

présentes, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les

àocuments nécessaires bu utiles aux fins de l'exécution du présent

règlement.

ARTICLE 5 - ABROGATION

Le présent règlement abroge et remplace les règlements # 280 et

# 282 portant sur le même sujet.

ARTTCLE 6 - ENTRÉE EN WGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.



ADoprÉ À ,AnNT-FABTEN-DE-?ANET, coMrÉ ot uouruncvÇ
CE 13 iè* Jù('R DE DÉCEMBRE 2004.

Pierre Thibaudea re

Julie Sec.-




