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ATTENDU QUE le propriétaire du lot 2129 680, lequel est riverain au chemin
Martin, a demandé à la Ville d'élargir les deux sections de virage sur le chemin
Martin afin de permettre la circulation de camions à lait;
ATTENDU QUE la Ville de Waterville souhaite réaliser les travaux d'élargissement
du chemin Martin afin de permettre la circulation de camions à lait;
ATTENDU QUE la Ville ne dispose pas des sommes suffisantes pour faire exécuter
les travaux, de sorte qu'il y a lieu d'autoriser un emprunt pour en acquitter les
coûts;
ATTENDU QUE les travaux d'élargissement du chemin Martin ne bénéficieront à
aucun autre immeuble, de sorte qu'il y a lieu de faire supporter l'ensemble des
coûts des travaux au propriétaire du lot 2 129 680;
ATTENDU QUE le règlement d'emprunt est soumis à l'approbation des personnes
habiles à voter;

ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance
extraordinaire du conseil tenue le 20 juillet 2020 et qu'un projet de règlement a
été déposé lors de cette même séance;

lL EST PROPOSÉ PAR le conseilter Gaétan Lafond, APPUYÉ PAR le conseiller

Gordon Barnett ET RÉSOIU À TUNANIMFÉ DES CONSEITLERS PRÉSENT qUE tE
nÈe ¡-rm¡NT NUMÉRo 635 sotr ET Esr ADoprÉ ET qu'rl sotr oÉcnÉrÉ cE qut
SUIT

:

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en

fait partie intégrante.

ARTICLE 2
Le présent règlement porte le

titre de < Règlement numéro 635 décrétant des
travaux d'élorgissement du chemin Martin et outorisant un emprunt pour en
acquítter les coûts >>.
ARTICLE 3

Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des travaux d'élargissement
sur le chemin Martin, incluant la préparation de plans et devis, la surveillance des
travaux et le contrôle des matériaux, selon l'évaluation préparée par la firme EXP
Inc., portant le numéro 999-00072798-PP, en date du 15 juillet 2020,laquelle fait
partie intégrante du présent règlement comme annexe ( A )).

ARTICLE 4

Pour les fins du présent règlement, le conseil est autorisé à dépenser une somme
n'excédant pas de cl¡leunNTE-crNe MILLE cENT Drx-HUrr DoLLARs (55 LL8 S), tel que plus
amplement déta¡llé à l'annexe ( A )).

ARTICLE 5

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de crrueueNTE-ctNe MTLLE cENT Dtx-HUtr DoLLARs (55
118 S) sur une période de 10 ans.

ARTICLE 6

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de I'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 dans le secteur du chemin
Martin identifié par un périmètre délimité sur le plan annexé au présent
règlement pour en faire partie intégrante comme annexe t< B D,, une taxe spéciale
à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.

ARTICTE 7

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'avére rait i nsuffisa nte.

ARTICLE 8

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.

ARTICTE 9
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté et signé à Waterville, ce 22" jour de juillet 2020.

Nathalie Dupuis, mai
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Avis de motion le : 20 juillet 2O2O
Dépôt du projet de règlement adopté le : 20 juillet 2O2O
Adoption du règlement le : 22 juillet 2020
Avis public le : 23 juillet 2O2O
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FNNEXõ A
Évduation aux fins de Règlement d'emprunt

''*^P.

Ville de Waterville
Chemin llartin - Éhrgissement de la chaussée

Date : 15

llo de dqçsier : 99&dXl'7279&PP

mm

llontanl total
fþscdpt¡on du travail

Articþ

calculé

G=âxb

Travaux d'élaroissemenl du chemin
A

Élargissement courbe et intersection (incluant 40% d'imprévus pour estimation de classe D)

35 000,00 $

Souetotal des travaux

35 ü10,00 $

Frais incidents incluant plans, devis, surveillance des travaux et contrôle des matériaux

17 500.00 $

Sous'total

52 5(xt,00

Taxes nettes (4,9875

2 618.44 $

"/"1

55 118,¡14 3

IIOT{TA¡IT TOTAL DE L'ÉVALUAilOil

Les Sewices EXP inc.

,-//

par

l/-¡-

a=z;z-zã/Ørþt*,.,,
Simon Houle, ing.
N' O.l.Q. :142261
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