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MISE AUX NORMES PHASE 2/ STATION DE POMPAGE

Session ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe-Lebel, tenue le lundi 11
mars 2013 a 20h00 heures, a Ia salle du conseil municipal de Pointe-Lebel, a
laquelle session sont presents:

Monsieur Ghislain Beaudin, maire
Madame Cécile R. Gagnon, conseilière
Madame Lise Arsenault, conseillère
Monsieur Jean-Denis Vachon, conseiller

Q Monsieur Claude Trudel, conseiller

Tous membres du conseil municipal et formant quorum.

Madame Nadia Allard, directrice générale est également présente.

Est absent:
Monsieur Martin Chrétien, conseiller

Q Le conseil ordonne et statue ce qui suit:

CONSIDERANT QU’il est nécessaire de poursuivre Ia mise aux normes de
l’usine de filtration d’eau potable afin d’être conforme a Ia réglementation
gouvernementale;

CONSIDERANT QUE Ia municipalité de Pointe-Lebel a reçu, le 16
décembre 2009, dans le cadre du programme Fonds Chantiers Canada
Québec, une contribution de subvention de l’ordre du 502 270 $, confirmé
avec un protocole d’entente, et un montant dans le programme de Ia Taxe
sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) de 711 959 $, confirmé le
11 juin 2010 pour des travaux de visés pour Ia mise aux normes de l’usine
de filtration en eau potable — Phase 2;

CONSIDERANT QU’un avis de presentation du present reglement a été
donné a Ia séance ordinaire du 27 aoUt 2012 ajournee le 5 septembre 2012;

CONSIDERANT QUE le present règlement comporte un emprunt visant les
travaux de genie civil, de structure, de mecanique, d’électricité et contrOle,
de mecanique de procédé et d’architecture et d’autres travaux connexes,
dont plus de Ia moitié du coOt des travaux fait l’objet d’une subvention dont
le versement est assure par le gouvernement ou l’un de ses ministères ou
organismes, ce qui fait en sorte, puisque le montant de Ia subvention est

(“ entièrement affecté a Ia reduction du montant global de I’emprunt, que le
reglement doit être soumis uniquement a l’approbation ministérielle suivant
l’article 117 du chapitre 26 des lois de 2009 modifié par l’article 23 du
chapitre 21 des lois de 2012.

EN CONSEQUENCE, IL EST DECRETE ET STATUE PAR REGLEMENT
DE CETTE MUNICIPALITE CE QUI SUIT:
Objet du reglement

Le conseil décréte les travaux de mise aux normes de l’usine de filtration

O d’eau potable - Phase 2, le tout selon Ia description du projet et l’estimé
préliminaire préparé par Ia firme d’ingénieurs Groupe-conseil TDA, en date
de 15 décembre 2010 et révisé le 23 aoOt 2012, numéro de projet 2823,
dont un exemplaire est joint au present réglement sous Ia cote Annexe

(D (<A)) pour en faire partie integrante comme si ici au long récité.
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N de resolution
ouannotation 2 Depense autorisee

Le conseil décrète une dépense n’excédant pas 1 572 100 $ pour couvrir
Ia dépense incluant les frais, taxes et les imprévus plus amplement
détaillée au document précité et joint en Annexe <<A>> au present
reglement afférente a Ia phase 2.

3 Emprunt

Afin d’acquitter Ia dépense prevue par le present reglement, ce conseil
est autorisé, par les présentes, a emprunter une somme n’excédant pas
1 572 100$, remboursable sur une période de 20 ans.

4 PAIEMENT DE L’EMPRUNT

Pour pourvoir aux dépenses engagees relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est
par le present reglement exige et il sera prélevé annuellement, durant le
terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé
a I’intérieur du bassin de taxation décrit a l’annexe <(B>) jointe au present
reglement pour en faire partie integrante, une compensation a l’egard de
chaque immeuble imposable dont II est propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant

le nombre d’unités attribuées suivant le tableau ci-apres a chaque
immeuble imposable par Ia valeur attribuée a chaque unite. Cette valeur
est déterminée en divisant les dépenses engagees relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de C)
l’emprunt par le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles
imposables situés a l’intérieur du bassin

0
Categories d’immeubles Nombre d’unité

Immeuble résidentiel chaque logement I

Immeuble commercial 1

Terrain vacant 0.5

5 REPARTITION DES DEPENSES DANS L’ESTIMé

S’il advient que le montant dune appropriation autorisCe par le present

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en

rapport avec cette appropriation, le conseil est autorisé a faire emploi de

cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par le present

reglement et pour lesquelles I’appropriation s’avérera insuffisante.
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6 AFFECTATION D’UNE SUBVENTION

Le conseil affecte a Ia reduction de l’emprunt décrété par le present
reglement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
palement d’une partie ou de Ia totalité de Ia dépense décrétée par le
règ le me nt.

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de Ia totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme
de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de Ia subvention
sera ajusté automatiquement a Ia période fixée pour le versement de Ia
subvention.

En outre, le conseil affecte a Ia reduction de I’emprunt Ia somme relative a
i’aide financière confirmée de 502 270 $ provenant du sous-volet 1.1 du
Fonds Chantiers Canada-Québec confirmée par le protocole d’entente signe
avec le ministère des Affaires municipales, des Regions et de ‘Occupation
du territoire, dont un exemplaire est joint en Annexe (<C)>; ainsi qu’une
aide financière confirmé de 711 959 $ provenant du programme de Ia Taxe
sur I’essence et contribution du Québec (TECQ) dont un exemplaire est joint
en Annexe 0 >>.

7 SIGNATURES

Son honneur le maire et Ia directrice generale sont, par les présentes,
autorisés a signer pour et au nom de Ia municipalité tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution du present reglement.

8 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le present reglement entrera en vigueur conformément a Ia Toi.

RESOLUTION: 2013-03-47

AVIS DE MOTION : 27 aoOt 2012 ajournée au 5 septembre
2012

ADOPTION DU REGLEMENT: 11 mars 2013
PUBLICATION: 15 mars 2013
ENTREE EN VIGUEUR: Conformément a Ia lol

Nadia Allard
Directrice générale
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