
RÈGLEMENT NO 1354-2022 - DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 
549 600 $ - TRAVAUX DE PROLONGEMENT 
DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
DOMESTIQUE SUR LA RUE SAINTE-MARIE 
AFIN DE DESSERVIR LE LOT 4 548 697

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 1063 du 
Code municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et 
d'égout domestique sur la rue Sainte-Marie afin de desservir le lot 4 548 697 
sont nécessaires. 

Le conseil décrète ce qui suit : 

1. Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de prolongement du réseau 
d’aqueduc et d’égout domestiques sur la rue Sainte-Marie, incluant les frais, 
les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert du résumé de l'estimation 
budgétaire préparée par la firme d’ingénierie gbi experts-conseils Inc., en 
date du 26 avril 2022, laquelle fait partie intégrante du présent règlement 
comme annexe « A ». 

2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 549 600 $ aux fins du 
présent règlement, à savoir : 

Rue Sainte-Marie 403 365 $
Travaux imprévus (±15 %) 60 505 $
Honoraires professionnels (±10 %) 40 337 $
Frais de financement (±5 %) 20 243 $
TVQ net 25 150 $
Total des dépenses 549 600 $

3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 549 600 $ sur une période 
de 20 ans. 

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par 
le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme 
de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé en 
bordure de la rue Sainte-Marie, et ce, tel qu’illustré à l’annexe « B », jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour 
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 

5. 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 cet excédent 
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
lesquelles l’affectation s’avérerait insuffisante. 



6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme 
de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme au présent règlement. 
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