
PROVTNCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MONTMAGNY
M UNICIPALITÉ DE SAINT.FABIEN.DE.PAN ET

REGLEMENT No : 295-2005
MODIFIANT LE NÈCUMTNT D'EMPRUNT NO 283

Règlement d'emprunt visant I'exécution des
trauaux d'alimentation en eau potable pour un
montant de 656 700f, rembourcable en 2O ans,

ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal de
Saint-Fabien-de-Panet, comté de Montmagny, tenue le 18 mars 2005, à
16:30 heures, à l'endroit ordinaire des réunions du conseir, à raquelle
sont présents :

MME
MRS

Jeannine
Jean-Guy
Steve
Marilyn
Nancy
Danielle

Mercier,
Grégoire,
Guimont,
Francoeur,
Bilodeau,
Imbeault,

Maire suppléant
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère

MMES

Est absent : Pierre Thibaudeau, Maire

Formant quorum sous la présidence de Madame Jeannine
Mercier, maire suppléant.

ATTENDU QUE la firme Roches Ltée, Groupe-conseil a présenté
à la municipalité une nouvelle estimation haussant considérablement les
coûts des travaux;

ATTENDU QUE ces travaux sont admissibles à une subvention
du Programme Infrastructures-Québec dont le montant reste à
confirmer;

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance
spéciale du 21 février 2005.

PAR CES MOTIFS ET
SUR IÂ PROPOSITION DE JEAN.GUY GRÉGOIRE,
APPUYÉ PAR NANCY BILODEAU.
IL EST nÉsoIu À T'UIvANIMITÉ

QUE soit en conséquence, ordonné et décrété par règlement
de ce Conseil de modifier les articles suivants :



ARTICLE 1 - TITRE

Le titre du règlernent # 283 est remplacé par le suivant :

< Règlement d'emprunt visant l'exécution des travaux
d?limentation en eau potable pour un montant de

656 700$, remboursable en 20 ans >>

ARTICLE 2 - OBJET DU RÈGLEMENT

L?rticle 1 du règlement # 283 est remplacé par le suivant :

Le Conseil décrète la réalisation des travaux dhlimentation en eau

potable tels que décrits à l'estimation préparée par la firme << Roche Ltée

Groupe conseil > présenté comme Annexe A-1 et annexée au présent

règlement ainsi que le paiement des frais contingents relatifs aux
travaux;

ARTICLE 3 - DEPENSES ET EMPRUNT

L?rticle 2 du règlement # 283 est remplacé par le suivant :

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

656 700$ pour payer le coût des travaux mentionnés à l'article 2 ainsi
que les frais contingents;

ARTICLE 4 - EMPRUNT ET APPROPRIATION

L'article 3 du règlement # 283 est remplacé par le suivant :

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

conseil est autorisé à emprunter une somme de 578 060 $, sur une
période de 20 ans, et à affecter une somme de 78 640 $ provenant du

fonds général ;

ARTICLE 5 - CLAUSE DE TÆGTION

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 l'emprunt sur tous les

immeubles imposables desseruis par le réseau d'aqueduc de la

municipalité et situé dans le bassin de taxation décrit à l?nnexe B joint
au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à

un taux suffisant selon la valeur telle qu'elle apparaît au rôle dévaluation
en vigueur chaque année.

ARTICLE 6 - AFFECTATION

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

cei'excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent

règlement et pour laquelle I'affectation s'avérerait insuffisante.



ARTICLE 7 - RÉDUCTION DE L'EMPRUNT

Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété au présent
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour
le paiement d'une paftie ou de la totalité de la dépense décrétée par le
présent règlement.

ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADoprÉ À snrnr-rnBrEN-DE-pANET, coMTÉ DE MoNTMAcNy,
cE 1giè'" JOUR DE MARS 2005.

nnine Mercier, ire suppléant
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