
 

 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC       
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
 

  
RÈGLEMENT NUMÉRO 18-468 DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX D’INSTALLATION DE RÉDUCTEURS DE 

PRESSION À LA JONCTION DE LA PHASE A 

(CONDUITE D’AMENÉE) ET PHASE B (RÉSEAU DE 

DISTRIBUTION) ET AUTORISANT UN EMPRUNT 

POUR EN PAYER LE COÛT 
 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à la construction d’une conduite 
d’amenée visant la desserte du Secteur Giguère-Quirion et que le coût de cette 
conduite d’amenée a été payé à même le fonds général ; 
 
ATTENDU QU’à l’intersection de cette conduite d’amenée et du réseau de distribution 
pour le Secteur Giguère-Quirion, des réducteurs de pression doivent être installés ; 
 
ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 45 000$, taxes nettes incluses ; 
 
ATTENDU QUE le conseil 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 le coût ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 12 juin 
2018, accompagné de la présentation d’un projet de règlement lors de la même séance 
; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : PIERRE OUELLET 

 APPUYÉ PAR : GILLES RACINE 
 
ET RÉSOLU que le règlement 18-468 soit adopté à l’unanimité des conseillers présents : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2  TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 18-468 décrétant des 
travaux d’installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A (conduite 
d’amenée) et phase B (réseau de distribution) et autorisant un emprunt pour en payer le 
coût ». 
 
ARTICLE 3  OBJET 
 
Le conseil décrète les travaux d’installation de réducteurs de pression à la jonction de la 
phase A (conduite d’amenée) et la phase B (réseau de distribution) dont le détail et 
l’estimation de leur coût, incluant les imprévus, les taxes nettes incluses et les frais 
incidents sont contenus dans l’annexe « A » dont copie est jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 4  DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Aux fins de l’exécution des travaux décrits à l’article 3 du présent règlement, le conseil 
décrète une dépense n’excédant pas 45 000$, taxes nettes incluses, tel que plus 
amplement détaillée à l’estimation déjà produite comme annexe « A ». 
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ARTICLE 5  EMPRUNT 

Afin de pourvoir au paiement des travaux prévus à l’article 3, le conseil décrète un 
emprunt d’un montant maximal de 45 000$ pour une période de 10 ans. 

ARTICLE 6  TAXE SPÉCIALE AU « SECTEUR DE LA CONDUITE D’AMENÉE SUR LES CHEMINS 

GIGUÈRE ET DES PLAINES GIGUÈRE-QUIRION » 
 
Pour pourvoir au paiement des dépenses prévues à l’article 3, il est exigé et il sera 
prélevé, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur 
du « Secteur de la conduite d’amenée », ce secteur étant identifié par les unités 
d’immeuble sur le tableau annexé au présent règlement pour en faire intégrante comme 
annexe « B » une compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant le montant 
prévu au premier alinéa du présent article par le nombre d’immeubles dont les 
propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 
 
ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lambton, le 10 juillet 2018. 
 
 
 
 
 

Ghislain Breton, maire 

 
 
 

Marcelle Paradis 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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PUBLICATION : Lors de l’approbation par le ministre 
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Il y a un total de 20 terrains à l'intérieur de  cette zone entourée d'une ligne verte.
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