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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC 

 

 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 10680-2013 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT 
AU DRAP, ET L'AFFECTATION D'UN MONTANT DE 200 000 $ DU 
SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 
10240-2010, EN VUE DE FINANCER UNE DÉPENSE DE 375 700 $ 

 

 

 

Séance ordinaire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, tenue le 2 avril 2013 à 19 h 30 

dans la salle communautaire Le Bivouac 

 

Son Honneur le Maire : Monsieur Jean Laliberté 

 

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers : 

 Pierre Hallé, conseiller, district no 1 

 Michael Tuppert, conseiller, district no 3 

 Hélène Thibault, conseillère, district no 4 

 Jean Perron, conseiller, district no 5 

 Kathleen Dawson Laroche, conseiller, district no 6 

 

 

Formant quorum des membres du Conseil, sous la présidence de Son Honneur le Maire, 

monsieur Jean Laliberté. 

 

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est régie par les dispositions de la Loi 

des Cités et Villes; 

 

ATTENDU que ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi sur les dettes 

et les emprunts municipaux; 

 

ATTENDU que le coût des travaux d’aqueduc et d’égout au Domaine de la Rivière-aux-

Pins (DRAP) est estimé à 375 700 $, selon l’estimation des coûts de M. Ghislain Bolduc de 

la firme Roche Groupe-conseil, en date du 31 octobre 2012, et décrite à l’annexe « A » 

jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Perron 

APPUYÉ par la conseillère Kathleen Dawson Laroche 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

Que le Règlement portant le numéro 10680-2013 soit adopté par le conseil de la Ville de 

Fossambault-sur-le-Lac et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
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ARTICLE 2 Le conseil est, par le présent règlement, autorisé à dépenser la somme de 375 700 $ afin 

de réaliser des travaux de réfection d’aqueduc et d’égout au DRAP, tel que décrit à 

l'estimation des coûts préparée par M. Ghislain Bolduc de la firme Roche Groupe-conseil 

en date du 31 octobre 2012, et jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante 

sous l'annexe « A ». 

 

 

ARTICLE 3 Afin de financer la dépense décrétée au présent règlement, le conseil est autorisé à utiliser 

le solde disponible du règlement suivant pour une somme maximale de 200 000 $. 

 
RÈGLEMENT  MONTANT 

   

10240-2010  200 000 $ 

   

 

Le remboursement du solde disponible se fera conformément au tableau d'échéance du 

règlement dont on approprie le solde. La taxe spéciale imposée (ou la compensation 

exigée) par le règlement mentionné plus haut et dont on utilise le solde disponible est 

réduite d'autant.  

 

L’écart entre le coût des travaux et le solde disponible du règlement, soit 175 700 $, sera 

approprié du fonds général de la Ville. 

 

 

ARTICLE 4 Pour toute partie de financement du solde disponible énuméré à l'article 3 du présent 

règlement, réalisé avant le premier janvier 2001, il est par le présent règlement imposé et il 

sera prélevé, annuellement 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 pour pourvoir au remboursement en capital 

et intérêts des échéances annuelles, conformément au tableau d'échéance du règlement 

dont on utilise le solde  

 

 

ARTICLE 5 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 

capital des échéances annuelles à l'égard de toute partie de financement du solde 

disponible énuméré à l'article 3 du présent règlement réalisé après le premier janvier 2001, 

il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement sur tous les 

immeubles imposables 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, conformément au tableau d'échéance du règlement dont on utilise le solde 

disponible. 

 

 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Adopté à Fossambault-sur-le-Lac ce 2e jour d’avril 2013 

 

 

______________________________________ 

Jean Laliberté, maire 

 

 

_______________________________________ 

Jacques Arsenault, directeur général et greffier 
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