
 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 
 

 
 

RÈGLEMENT NO 2022-11 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 
CHEMIN DU LAC-D’ARGENT ET LE REMPLACEMENT DE CONDUITES 
D’AQUEDUC EXISTANTES ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN 
ACQUITTER LE COÛT 
 

 
  
ATTENDU QUE le conseil municipal considère opportun de décréter des travaux 
de réfection du Chemin du Lac-d’Argent incluant le remplacement de conduites 
d’aqueduc existantes;  
  
ATTENDU QUE le coût de ces travaux est estimé à 6 550 000$ incluant les 
imprévus, les frais incidents et les taxes nettes applicables; 
 
ATTENDU QU’une partie du coût des travaux fait l’objet d’une subvention 
provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ-2019-2023) d’un montant maximal de 275 000$ dont le versement est 
assuré, tel qu’il appert de la Programmation TECQ approuvée dans le dossier 
1145093, datée du 10 février 2022 jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme annexe A; 
 
ATTENDU QU’une partie du coût des travaux fait l’objet d’une subvention 
provenant du Programme à la voirie locale-Volet Redressement des infrastructures 
routières locales d’un montant maximal de 2 976 719$ dont le versement est 
assuré, tel qu’il appert de la lettre datée du 9 novembre 2020 joint au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme annexe B; 
 
ATTENDU QU’une partie du coût des travaux fait l’objet d’une subvention 
provenant du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau d’un montant maximal 
de 745 395$ dont le versement est assuré tel qu’il appert de la lettre datée du 19 
mai 2020 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme 
annexe C; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour couvrir le coût de ces 
dépenses; 
 
ATTENDU QUE le conseil entend se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 1061 du 
Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QU’un règlement d’emprunt n’est soumis qu'à l’approbation du ministre 
lorsque celui-ci a pour objet la réalisation de travaux de voirie, d’alimentation en 
eau potable ou de traitement des eaux usées et que le remboursement de 
l’emprunt prévu au règlement est entièrement supporté par les propriétaires 
d’immeubles de l’ensemble du territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’un règlement d’emprunt n’est soumis qu’à l’approbation du ministre 
lorsqu’au moins 50% de la dépense prévue par le règlement fait l’objet d’une 
subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou par l’un de ses 
ministres ou organismes; 
 
ATTENDU QUE le directeur général mentionne l’objet du règlement, le montant de 
la dépense de même que tout mode de financement, de paiement ou de 
remboursement de celle-ci; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 
conseil municipal tenue le 31 mai 2022 et qu’un projet règlement a été déposé lors 



 
 

 

de cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
  
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
  
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
   
ARTICLE 2    
  
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de réfection du 
Chemin du Lac-d’Argent sur une distance de 2.14 kilomètres incluant le 
remplacement de conduites d’aqueduc existantes, incluant, les imprévus, les frais 
incidents et les taxes nettes applicables, tel qu’il appert de l’évaluation aux fins 
d’un règlement d’emprunt préparé par MM. Jayson Lafrance et Pierre Grondin de 
la firme EXP en date du 29 avril 2022, jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme Annexe D. 
 
ARTICLE 3   
   
Pour les fins du présent règlement le conseil est autorisé à dépenser, taxes nettes, 
jusqu’à concurrence d’une somme de 6 550 000$.  
 
ARTICLE 4    
  
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une somme 
de 6 550 000$, incluant les imprévus, les frais incidents et les taxes nettes 
applicables, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 5 050 000$ sur une 
période de 20 ans et affecter une somme de 1 500 000$ provenant du fonds 
général. 
 
ARTICLE 5    
  
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 imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, 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.  
 
ARTICLE 6    
 
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 excédant pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
ARTICLE 7 
 
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 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. 
 



 
 

 

ARTICLE 8 
  
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément à 
la Loi.  
    
 
 
__________________________ 
Nathalie Lemaire 
Mairesse 

  
 
_____________________________ 
Marc-Antoine Bazinet 
Directeur général et greffier-trésorier 
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