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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
VILLE DE WINDSOR 
 
 
 

RÈGLEMENT NO 444-2022 
Règlement décrétant une dépense et un 
emprunt de 8 515 000$ pour la réalisation 
des travaux de séparation du réseau 
d’égout unitaire. 

 
 
ATTENDU  la présence d’égout sanitaires combinés existent sur quelques 

tronçons du réseau d’égout de la Ville de Windsor ; 
 
ATTENDU QU’ il est essentiel pour la Ville de Windsor de remplacer les 

conduites combinées par des conduites pluviales et des 
conduites sanitaires afin de séparer les eaux pluviales des 
eaux usées, afin d’améliorer l’assainissement des eaux 
usées ; 

 
ATTENDU QUE  la séparation a pour objectif de réduire le volume des eaux 

(sanitaires et pluviales) qui s’écoulent dans les ouvrages de 
surverse et par le fait même diminuer le nombre de 
débordements et par conséquent de rejets d’eaux usées dans 
la rivière Saint-François ; 

 
ATTENDU  le plan d’intervention des infrastructures municipales adopté 

par la résolution 289-13-11-2017 en vertu duquel, le 
remplacement des conduites ci-mentionnées ci-haut, a été fixé 
comme étant prioritaire ; 

 
ATTENDU QUE  les travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et 

d’égout combinées situées sur la rue Saint-Pierre, entre Saint-
François et Saint-Jean, ainsi que sur la rue Ambroise-
Dearden, entre la rue Principale Nord et la rue Saint-Georges 
sont admissibles au programme de subvention Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU), sous-volet 1.1 ; 

 
ATTENDU QUE lesdits travaux de renouvellement des conduites sont 

admissibles à une aide financière de 3 996 190 $ s’appliquant 
à un coût maximal admissible de 4 995 240 $ dans le cadre de 
ce programme de subvention ; 

 
ATTENDU QUE la contribution financière du gouvernement du Canada au 

montant de 1 998 095 $ sera versée à la Ville en un seul 
virement de fonds ; 

 
ATTENDU QUE la contribution financière du gouvernement du Québec au 

montant de 1 998 095 $ sera versée à la Ville en vingt (20) 
virements de fonds annuels et que cette contribution 
comprend le capital et les intérêts calculés à long terme 
(10 ans) au taux établi dans les paramètres de référence du 
ministre des Finances du Québec ; 

 
ATTENDU QUE  de ce qui précède, il est nécessaire, pour réaliser ces travaux, 

de pourvoir à leur financement par un règlement d’emprunt au 
montant de 8 515 000 $ ; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion et la présentation du projet de règlement ont 

été donnés à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
7 mars 2022 ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : NATURE ET COÛT DES TRAVAUX 
 

Le conseil est autorisé à effectuer ou à faire effectuer des travaux 
d’installation des conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaires et 
pluviales, des travaux de construction de fondation de la rue, des 
travaux de pavage et autres travaux de réfection et d’aménagement 
paysager selon les plans et devis préparés par la firme d’ingénierie 
Avizo Experts-Conseils dans le dossier numéro 19-0498, en date de  
février 2022, pour un montant de 8 515 000 $, tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée faisant partie intégrante du présent règlement 
comme Annexe « A ». 

 
ARTICLE 3 : AFFECTATION DE LA SUBVENTION ET EMPRUNT 
 

Le Conseil affecte aux dépenses mentionnées à l’article 2, une 
subvention obtenue dans le cadre du programme du fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) pour un montant de trois 
million neuf cent quatre-vingt-seize mille et cent quatre-vingt-dix 
dollars (3 996 190 $), laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement comme annexe « B ». 

 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 
le conseil est autorisé à effectuer un emprunt au montant de 
8 515 000 $ sur une période de vingt (20) ans. 

 
ARTICLE 4 : TAXE SPÉCIALE 
 

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 Ville, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après la valeur, telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
ARTICLE 5 : AFFECTATION DE CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait 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 6 : APPROPRIATION 

 
S’il advient que le montant d’une appropriation, dans le présent 
règlement, est plus élevé que la dépense effectivement faite en 
rapport avec ladite appropriation, l’excédent pourra être autorisé 
pour payer toute dépense décrétée par le présent règlement et dont 
l’appropriation s’avérerait insuffisante. 
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ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
    
Sylvie Bureau  Me Edwin John Sullivan 
Mairesse  Greffier 
 
 
SUIVI : 
Avis de motion : 4 avril 2022 
Présentation du projet : 4 avril 2022 
Adoption :  
Avis public :  
Entrée en vigueur :   
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Annexe A 
 

Soumission détaillée des coûts 
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Annexe B 
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