
Règlement n° 417-2016 tel que modifié 

Décrétant les travaux de reconstruction de 
l'entrepôt municipal et l’affectation de la somme 
de 609 200 $ du solde disponible du règlements 
n° 332-2008 en vue de financer une dépense de 
609 200 $ 

ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de 
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux; 

ATTENDU QUE le coût des travaux de reconstruction de l'entrepôt 
municipal est estimé à 609 200 $ selon l'estimation des coûts de Rick 
Tanguay, directeur général, en date du 29 aout 2016, décrite à l'annexe 
« A » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante; 

ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné 

EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 

 

1. Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

2. Le conseil est, par le présent règlement, autorisé à dépenser la 
somme de 609 200 $ afin de réaliser les travaux de reconstruction de 
l'entrepôt municipal tel que décrit à l'estimation des coûts préparée par 
Rick Tanguay, directeur général, en date du 29 aout 2016, décrite à 
l'annexe « A » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

3. Afin de financer la dépense décrétée au présent règlement, le 
conseil est autorisé à utiliser le solde disponible des règlements 
suivants, pour une somme de 609 200 $.  

 

Règlement Montant 

332-2008  609 200 $ 

 

Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément au 
tableau d'échéance des règlements dont on approprie les soldes. La 
taxe spéciale imposée (ou la compensation exigée) par les règlements 

Modifié le 2016-12-19 
Résolution 2016-328 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

mentionnés plus haut et dont on utilise les soldes disponibles est réduite 
d'autant 

4. Pour toute partie de financement des soldes disponibles énumérés 
à l'article 3 du présent règlement, réalisé avant le premier janvier 2001, 
il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement 
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année pour 
pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances 
annuelles, conformément au tableau d'échéance de chacun des 
règlements dont on utilise les soldes. 

5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles à l'égard de 
toute partie de financement des soldes disponibles énumérés à l'article 
3 du présent règlement réalisé après le premier janvier 2001, il est par 
le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, sur tous 
les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année, conformément au tableau 
d'échéance de chacun des règlements dont on utilise les soldes 
disponibles. 

6. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

Avis de motion :  29e jour d’aout 2016. 
Adoption : 12e jour de septembre 2016.  
Approbation des PHV : 29e jour de septembre 2016. 
Approbation ministérielle : 22e jour de décembre 2016. 
Publication : 13e jour de janvier 2017. 
 

   

Yoland Émond, Rick Tanguay 
Maire Directeur général 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A 
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