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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC THÉRÈSE – DE BLAINVILLE 
VILLE DE LORRAINE 

 
RÈGLEMENT N° B-289 

 
Règlement d’emprunt B-289 décrétant un emprunt de 2 750 000 $ pour 

pourvoir à des travaux de réfection du réseau d’aqueduc et d’une partie du 
réseau d’égout sanitaire sur les rues Fontenay, Charme, Neufchâteau, côte 

de Moselle et Prince-Val  

 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de réfection du 
réseau d’aqueduc et d’une partie du réseau d’égout sanitaire sur les rues 
Fontenay, Charme, Neufchâteau, côte de Moselle et Prince-Val; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de ces travaux de cette réfection se chiffre à un 
montant total de 2 750 000,00 $, selon le rapport préparé par Monsieur Alain 
Cyr, directeur du Service du développement durable daté du 5 décembre 2013, 
joint au présent règlement comme annexe « A » pour en faire partie intégrante 
comme si récité au long; 
 
CONSIDÉRANT que la ville n’a pas en disponibilité les fonds nécessaires pour 
payer ces travaux dont les coûts sont évalués à 2 750 000,00$ et qu’en 
conséquence, il y a lieu de procéder à un emprunt pour se les procurer; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par 
Madame la conseillère Lynn Dionne lors la séance ordinaire tenue le 
10 décembre 2013 et portant le numéro 2013-12-264; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Lynn Dionne, 
appuyé par Madame la conseillère Michèle Tremblay et résolu à l’unanimité 
que le présent règlement  soit adopté : 
 
ARTICLE 1  
 
Il est résolu que le préambule fasse partie des présentes comme si récité au 
long. 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Le conseil de la ville est autorisé par le présent règlement à exécuter ou à faire 
exécuter les travaux de  réfection du réseau d’aqueduc et d’une partie du réseau 
d’égout sanitaire sur les rues Fontenay, Charme, Neufchâteau, côte de Moselle 
et Prince-Val, le tout conformément à la description et l’estimation des coûts 
préparés par Alain Cyr daté du 5 décembre 2013, joint au présent règlement 
comme annexe « A» pour en faire partie intégrante comme si récité au long. 

ARTICLE 3 : DÉPENSE - TRAVAUX 

Pour les travaux des projets décrits à l’annexe « A» du présent règlement, le 
conseil de la ville est autorisé à dépenser une somme totale n’excédant pas 
2 750 000,00$. 

ARTICLE 4 :  EMPRUNT - TRAVAUX 

Afin d’acquitter les dépenses prévues à l’article 3 du présent règlement, le 
conseil de la ville est autorisé à emprunter une somme totale n’excédant pas 
2 750 000,00 $ sur une période de 20 ans. 
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ARTICLE 5 : TAXE SUR LA VALEUR 

Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles des emprunts décrétés par 
le présent règlement, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le 
terme des emprunts, sur tous les immeubles imposables, bâtis ou non, situés sur 
le territoire de la ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

Coût attribuable aux immeubles non imposables 

Dans le cas des immeubles non imposables, le coût attribué à ces immeubles 
sera à la charge de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
Ville conformément au paragraphe précédent. 

ARTICLE 6 :   RÉAFFECTATION DE SOMMES 

S’il advenait que l’une ou l’autre des affectations autorisées par le présent 
règlement soit plus élevée que le montant effectivement dépensé en regard avec 
cette affectation, le conseil de la ville est autorisé à faire emploi de cet excédent 
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7 : AFFECTATION D’UNE CONTRIBUTION OU D’UNE 
SUBVENTION 

Le conseil de la ville affectera à la réduction de l’emprunt décrété au présent 
règlement, toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement. 

ARTICLE 8 : RENFLOUEMENT DU FONDS GÉNÉRAL 

Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5% du montant de la dépense prévue 
par le présent règlement d’emprunt, est destinée à renflouer le fonds général de 
la ville pour les sommes engagées avant l’entrée en vigueur du présent 
règlement, relativement à l’objet de celui-ci.  

 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES 

ARTICLE 9 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 10 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013. 

 

 

M. Ramez Ayoub, maire 

 

Mme Sylvie Trahan, greffière 
 



Annexe A



Annexe B




