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Règlement d’emprunt 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT 

MRC LAC-SAINT-JEAN-EST 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 
 
RÈGLEMENT  NO. RE2020-03 
ASSAINISSEMENT- étude préliminaire - plans et devis - terrains 
 
Décrétant une dépense de 360 000.$  
et un emprunt de 360 000.$  
pour l'exécution de travaux d'étude préliminaire et d'acquisition de terrains 
 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot désire se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU qu’il est devenu nécessaire de procéder à des travaux visant 
l'implantation d'infrastructures pour le réseau d'eaux usées afin de répondre aux 
exigences gouvernementales; 
 
ATTENDU que les travaux nécessitent une étude d'ingénierie préliminaire 
relative au projet d'implantation municipal d'assainissement des eaux et certains 
travaux connexes; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 
tenue le 2 mars 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procédé à des travaux d'étude préliminaire 
et d'acquisition de terrains pour l'implantation d'une station d'épuration des eaux 
usées, le tout selon  estimation détaillée, incluant les frais, les taxes et les 
imprévus, tel que présenté à l'annexe «A» qui fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 360 000$ pour 
les fins du présent règlement. Un tableau des dépenses totales est présenté en 
annexe « A ». 
 
ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 
le conseil est autorisé à emprunter une somme de  360 000.$, sur une période 
de 20 ans.  
 
ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles, il est imposé, et il sera 
prélevé chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur les biens immeubles de 
chaque propriétaire bénéficiaire du service d’égout situés sur le territoire de 
la municipalité, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire, et ce pour 60% du remboursement. 
 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en attribuant 60% 
des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt et en divisant ce montant par le 
nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au 
paiement de cette compensation. 
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ARTICLE 5.1 Pour pourvoir à 40% des 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 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 
excédent 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 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. 
 
ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à la séance du xx xxxx  2020.  
 
 
 
 
 
________________________  ___________________________ 

    Maire        Dir. Gén. Secrétaire trésorière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de motion en date du 2 mars 2020 
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Adoption du règlement le 6 avril 2020 
Avis public pour le registre référendaire, affiché le    2020 
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ANNEXE "A" 
 
Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot  

 
Règlement numéro RE2020-03 
ASSAINISSEMENT- étude préliminaire - plans et devis - terrains 
 
Décrétant une dépense de 360 000.$  
et un emprunt de 360 000.$  
pour l'exécution de travaux d'étude préliminaire et d'acquisition de terrains 

 
 
Estimé des coûts de réalisation: 
 
Frais incidents: 
Frais d'honoraires pour préparation appel offre, analyse et suivi 15 000.$ 
Honoraires professionnels pour étude d'ingénierie préliminaire 
visant les infrastructures d'eaux usées 170 000.$ 

incluant: 
collecte des données et détermination des besoins, 
préparation et suivi des mandats d'études complémentaires 
Ingénierie conceptuelle 
Conception préliminaire 
Réserve budgétaire pour l'étude de solutions supplémentaires 

 TVQ nette 9 250.$ 
sous-total  194 250.$ 
 
Autres coûts: 

 Études géotechniques  5 000.$ 

 Mesures des apports en eaux parasites en nappe haute 5 000.$ 

 Mesures de débit en temps de pluie 5 000.$ 

 Étude sur les milieux humides 8 000.$ 

 TVQ nette 1 150.$ 
sous-total  24 150.$ 
 
Acquisition de terrains: 

 Prix d'achat 130 000.$ 

 Arpenteur 4 000.$ 

 Notaire 4 000.$ 

 TVQ nette 400.$ 
sous-total  138 400.$ 
 
 

Grand total 356 800.$ 
 
 

Donc arrondir à  360 000.$ 
 
Préparé par Rita Ouellet, cga 
Directrice générale secrétaire trésorière 
Municipalité Saint-Ludger-de-Milot 
 
Ce 2 mars 2020 
 

 


