
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE D'HOWARD 
 
 
Règlement no 874-2 modifiant le règlement no 874 – FIMEAU, visant à 
décréter un emprunt et une dépense de 8 400 000 $, remboursable en 20 
ans, pour l’exécution des travaux d’infrastructures municipales d’eau sur 
le territoire de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le Règlement no 874 décrétant un 
emprunt et une dépense de 4 631 506 $ remboursable en 15 ans pour 
l’exécution de travaux d’infrastructures municipales d’eau sur le territoire de 
la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard (ci-après désigné le « Règlement 
no 874 »); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le Règlement no 874-1 modifiant le 
règlement no 874 décrétant un emprunt et une dépense de 4 631 506 $, 
remboursable en 15 ans, pour l’exécution de travaux d’infrastructures 
municipales d’eau sur le territoire de la municipalité de Saint-Adolphe-
d’Howard, visant à décréter un emprunt total de 7 200 000 $, remboursable 
en 20 ans, pour lesdits travaux (ci-après désigné « le Règlement no 874-1 ») ; 
 
ATTENDU QUE ces règlements visaient à financer des travaux de 
renouvellement de conduites des réseaux de distribution d’eau potable, de 
collecte et d’interception des eaux usées et de chaussée du secteur du Village, 
devant être exécutés en raison de l’état de détérioration de certaines conduites 
et que lesdits travaux bénéficient d’une aide financière de l’ordre de 80 %; 
 
ATTENDU QUE le montant total de l’aide financière provenant du Ministère 
pour les travaux de renouvellement de conduites des réseaux de distribution 
d’eau potable, de collecte et d’interception des eaux usées et de chaussée dans 
le cadre du programme « Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau » (FIMEAU) 
est d’un montant maximal de 3 705 204 $, soit de l’ordre de 51 % du coût des 
travaux; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité doit réviser à la hausse le coût des travaux 
compte tenu de l’ensemble des soumissions reçues dans le cadre de l’appel 
d’offres public no TP 2021-037, en considérant que le prix soumis par chacun 
des soumissionnaires est nettement supérieur aux estimations initiales;  

ATTENDU QU’il est nécessaire d’ajuster le pourcentage de répartition des 
coûts afin que la valeur des travaux de renouvellement de conduites des 
réseaux de distribution d’eau potable, de collecte et d’interception des eaux 
usées et de chaussée du secteur du Village soit payée en partie par l’ensemble 
de la population et en partie par chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
situé à l’intérieur du bassin de taxation du secteur du Village, tel que décrit à 
l’annexe C-1 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante; 



 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 décembre 2021; 

ATTENDU QUE le projet de règlement no 874-2 a été déposé à la séance 
ordinaire du 17 décembre 2021 et rendu disponible pour consultation 
publique; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller  
appuyé par le conseiller  
et résolu unanimement: 
 
QUE le Règlement no 874-2 soit adopté et qu’il soit statué et décrété par le 
présent règlement ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 :  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 : L’article 3 du Règlement no 874 est remplacé par le 
suivant : 

"ARTICLE 3 : 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme 
n’excédant pas 8 400 000 $ pour l’application du 
présent règlement." 

ARTICLE 4 : L’article 4 du Règlement no 874 est remplacé par le 
suivant : 

 "ARTICLE 4 : 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une 
somme de 8 400 000 $ sur une période de vingt (20) 
ans." 

ARTICLE 5 : L’article 5 du Règlement no 874 est remplacé par le 
suivant : 

 "ARTICLE 5 :  

 L’emprunt sera remboursé en vingt (20) ans 
conformément au tableau annexé au présent règlement 
comme annexe « B-1a » pour en faire partie intégrante.
  

ARTICLE 6 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément 
à la loi. 

 
 



 

 

Adopté à Saint-Adolphe-d’Howard 
Ce XXe jour de janvier 2022 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Claude Charbonneau  Marie-Hélène Gagné 
Maire Directrice générale et secrétaire-

trésorière adjointe 
 
 
Avis de motion :   17 décembre 2021 
Dépôt du projet de règlement :     17 décembre 2021 
Adoption :    
Avis de convocation au registre :  
Registre de signatures :    
Approbation du MAMH :  
Entrée en vigueur :   



 

 

ANNEXE « B-1a » 
RÈGLEMENT NO. 874-1 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
SERVICE DU FINANCEMENT MUNICIPAL 

 
 

 
 


