PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT, convoquée à 18h00, tenue à
18h00, le mardi 27 février 2018, dans la salle du conseil située au 379, 7e Avenue,
Sainte-Hélène-de-Bagot.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Jonathan Hamel, conseiller #1;
Monsieur Martin Doucet, conseiller #2;
Monsieur Réjean Rajotte, conseiller #3;
Monsieur Pierre Paré, conseiller #4;
Monsieur Mathieu Daigle, conseiller #5;
Monsieur Francis Grenier, conseiller #6.

Formant le quorum, sous la présidence de monsieur le maire Stéphan Hébert.
(Code municipal du Québec - article 147)

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :

Madame Véronique Piché,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance à 18h00.
Prendre note que l'avis de convocation a été signifié tel que requis à tous les membres du
conseil (article 156 du Code municipal du Québec).
Toute documentation utile à la prise de décision a été rendue disponible aux membres du
conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance. (Code
municipal du Québec - article 148)
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution numéro 31-02-2018
Sur proposition de Martin Doucet appuyée par Pierre Paré, il est résolu, à l’unanimité,
d’accepter l’ordre du jour en y ajoutant :
3.1 Coop Ste-Hélène – procuration
3- RÈGLEMENT 514-2018, RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LES SERVICES
D’INGÉNIERIE DÉFINITIVE (PLANS ET DEVIS) POUR LA CONSTRUCTION
DE L’USINE DES EAUX USÉES - ADOPTION
Résolution numéro 32-02-2018
Règlement 514-2018 décrétant une dépense de 105 407$ et un emprunt de 105 407$ pour
les services d’ingénierie définitive (plans et devis) pour la construction de l’usine des
eaux usées.
Considérant qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 6 février 2018
(article 445 du Code municipal du Québec);

Considérant que le projet de règlement a été présenté par un membre du conseil
municipal aux personnes présentes à la séance du 6 février 2018 et que des copies du
projet de règlement étaient disponibles (article 445 du Code municipal du Québec);
Considérant qu’au plus tard deux jours avant la date d’adoption du règlement, toute
personne pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l’accès aux documents;
Sur proposition de Réjean Rajotte, appuyée par Francis Grenier, il est résolu, à
l’unanimité :
ARTICLE 1.
Le conseil est autorisé à acheter les services d’ingénierie définitive (plans et devis) pour
la construction de l’usine des eaux usées, selon l’estimé de l’ingénieur qui s’est occupé de
l’ingénierie préliminaire pour la construction de l’usine des eaux usées, tel qu’il appert
aux annexes A, B et C, lesquels font partie intégrante du présent règlement.
Annexe A : coût total net de la fourniture plans et devis pour la reconstruction de l’usine
des eaux usées / ingénierie définitive
Annexe B : spécifications de l’ingénieur pour l’ingénierie préliminaire pour la
reconstruction de l’usine des eaux usées
ARTICLE 2.
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 105 407$ pour les fins du présent
règlement.
ARTICLE 3.
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé
à emprunter une somme de 105 407$ sur une période de 25 ans.
ARTICLE 4.
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, de chaque propriétaire d'un
immeuble imposable desservi par le réseau d’égout situé à l'intérieur du bassin de
taxation décrit à l'annexe C, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante,
une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5.
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 6.
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.

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 7.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ANNEXE A
Règlement 514-2018
Règlement d'emprunt pour les plans et devis de l'ingénieure définitive pour la
construction de l'usine des eaux usées
Estimation du coût de l'ingénierie (plans et devis)
Prix avant taxes (ingénierie définitive plans et devis)
0,05 TPS (5%)
0,09975 TVQ (9,975%)
Prix avec taxes (ingénierie définitive plans et devis)

100 400,00
5 020,00
10 014,90
115 434,90

$
$
$
$

100% TPS
50% TVQ
Coût total net de l'ingénierie définitive (plans et devis)

115 434,90
5 020,00
5 007,45
105 407,45

$
$
$
$

ANNEXE B

ANNEXE C
Propriétaires d’immeuble desservi par le réseau d’égout :

*** Prendre note que le tronçon non marqué en rouge dans le 3 e Rang et la portion
non marquée en rouge sur la 6e Avenue, sont eux aussi desservi par le réseau
d’égout municipal et font partie intégrante du bassin de taxation***

3.1 PROCURATION COOP
Résolution numéro 33-02-2018
Sur proposition de Jonathan Hamel, appuyée par Martin Doucet, il est résolu, à
l’unanimité, que le maire, monsieur Stéphan Hébert, soit le représentant de la
municipalité en lien avec l’assemblée générale annuelle 2018 à la Coop de Ste-Hélène.

4. LEVÉE DE LA SÉANCE
Résolution numéro 34-02-2018
Sur proposition de Jonathan Hamel, il est résolu, à l’unanimité, de lever la séance à
18h22.
En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir signé chacune des
résolutions précédentes.

____________________________
Stéphan Hébert, maire

_________________________________
Véronique Piché
Directrice générale et secrétaire-trésorière

