
  
 
 
ATTENDU que la compagnie 2847-3320 Québec inc. est maître d’œuvre pour la réalisation du projet 
d'ouverture de la phase 1A de la rue de la Tourbière; 
 
ATTENDU qu’une entente est intervenue entre la compagnie 2847-3320 Québec inc. et la Ville de 
Farnham relativement au partage des coûts du projet d'ouverture de la phase 1A de la rue de la Tourbière; 
 
ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du 2 mai 2022; 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 

 
Article 1 Préambule 
 

Le préambule fait partie intégrant du présent règlement. 
 
Article 2 Quote-part 
 

Le conseil municipal est autorisé à verser la somme de 658 917 $ à titre de quote-part dans la 
réalisation du projet d'ouverture de la phase 1A de la rue de la Tourbière selon l'estimation 
détaillée incluse dans l’entente du partage des coûts du projet d'ouverture de la phase 1A de la rue 
de la Tourbière jointe au règlement comme annexe A. 
 

Article 3 Dépense autorisée 
 
Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 630 000 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 

Article 4 Emprunt 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal est 
autorisé à emprunter une somme de 630 000 $ sur une période de vingt ans.  
 

Article 5 Taxation spéciale générale 
 

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 de Farnham, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

Article 6 Taxation pour la part relative aux immeubles non imposables  
 

Dans le cas des immeubles non imposables, le coût attribuable à ces immeubles sera à la charge 
de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville de Farnham et 
conséquemment, 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 de Farnham, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 
Article 7 Répartition des dépenses dans l’estimation 
 

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 municipal 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. 
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Article 8 Subvention  
 
Le conseil municipal 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 municipal 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 9 Autres détails 
 
Tous les autres détails et matières se rapportant au présent règlement, à l'émission des obligations 
et à la négociation de l'emprunt ainsi qu'au taux d'intérêts annuels sont déterminés par résolution 
du conseil, au besoin, conformément à la loi. 

 
Article 10 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 
 
 
 

____________________________                ______________________________ 
Marielle Benoit, OMA  Patrick Melchior  
Greffière             Maire 
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Annexe A 
 

Projet d'entente du partage des coûts 
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Annexe B 
 

Résumé 
 

A - Quote-part de la Ville 
 
Travaux d'infrastructures 472 564 $ 
  
Piste multifonctionnelle 34 502 $ 
  
Travaux d'électricité 31 950 $ 
  
Surveillance des travaux 19 880 $ 
  
Laboratoire 14 200 $ 
  

Sous-total : 573 096 $ 
  

Taxe sur les produits et services (5 %) 28 655 $ 
  

Taxe de vente du Québec (9,975 %) 57 166 $ 
  

Sous-total : 658 917 $ 
  

Remboursement de la Taxe sur les produits et services (100 %) -28 655 $ 
  

Remboursement de la Taxe de vente du Québec (50 %) -28 583 $ 
  

Sous-total arrondi (Coût net) : 601 679 $ 
 
 

B - Autres frais 
 

Intérêts sur emprunts temporaires 28 321 $ 

  
Sous-total : 28 321 $ 

  
Grand total du coût du projet (Arrondi) : 630 000 $ 
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CERTIFICAT 

 
Nous, soussignés, certifions que: 
 
1. Le projet de règlement a été déposé par le conseil municipal le 2 mai 2022. 
 
2. Le règlement a été adopté par le conseil municipal le 16 mai 2022. 
 
3. Le règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement en vertu de la 

procédure d'enregistrement tenue le 31 mai 2022. 
 
 
 
 
____________________________                ______________________________ 
Marielle Benoit, OMA  Patrick Melchior  
Greffière Maire 
 
 
 
 


