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

RÈGLEMENT NO 448-2022 
Règlement décrétant une dépense et un 
emprunt de 1 139 000 $ pour la 
réalisation des travaux de réfection des 
infrastructures suspendues au-dessus de 
la rivière Watopeka. 

 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Windsor désire entreprendre des travaux visant à 

remplacer la structure supportant les conduites d’aqueduc et 
d’égouts, soit, les infrastructures suspendues au-dessus de la 
rivière Watopeka ; 

 
ATTENDU QUE la condition de la structure supportant les infrastructures 

suspendues requiert d’effectuer des travaux ; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont nécessaires pour assurer le bon 

fonctionnement des conduites supportées par la structure ; 
 
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 1 139 000$ ; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été 

donnés à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
6 juin 2022 ; 

 
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 
visant à remplacer la structure supportant les conduites d’aqueduc 
et d’égouts ainsi que ces dites conduites, soit, les infrastructures 
suspendues au-dessus de la rivière Watopeka selon les plans et 
devis préparés par la firme d’ingénierie St-Georges structures et civil 
dans le dossier numéro STG20044, en date du 6 mai 2022, pour un 
montant de 1 139 000 $, tel qu’il appert de l’estimation détaillée 
faisant partie intégrante du présent règlement comme Annexe « A ». 

 
Article 3 : Emprunt 
 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 
le conseil est autorisé à effectuer un emprunt au montant de 
1 139 000 $ 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 
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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. 
 

 
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 : 6 juin 2022 
Dépôt du projet : 6 juin 2022 
Adoption :  
Avis public :  
Entrée en vigueur :   
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Annexe A 
 

Soumission détaillée des coûts 
 
 
 

 
 


