Province de Québec
MRC de Montcalm
Municipalité de Saint-Liguori
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-444
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 1 302 414 $ POUR
CONSTRUCTION D’UN CHALET DES LOISIRS AU TERRAIN DES LOISIRS
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité souhaite faire la construction d’un chalet des
loisirs au terrain des loisirs (732 rue Jetté);

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité prévoit la réception d’une subvention pour le
financement de ce projet;

CONSIDÉRANT QUE

l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance du conseil tenue le 14 juin 2021 et que le
projet de règlement a été déposé à cette même séance.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Serge Rivest,
et il est unanimement résolu qu’il est décrété par ce règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à procéder au projet de construction d’un nouveau chalet des
loisirs selon les plans préparés (et ses amendements le cas échéant) par Audrey
Robert, architecte. Incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de
l'estimation détaillée préparée par Audrey Robert, architecte, en date du 7 mai 2021.
Lequel fait partie intégrante du présent règlement comme « Annexe A ».
ARTICLE 3
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 302 414 $ pour les fins du présent
règlement.
ARTICLE 4
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 1 302 414 $ sur une période de 20 ans.
ARTICLE 5
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 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.
ARTICLE 6
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 7
Le conseil 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.
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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.

Résolution
2021-204
adoptée le
13 septembre
2021

Le conseil affecte au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute
subvention payable sur plusieurs années, notamment la subvention du ministère de
l’Éducation dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives, au montant de 659 747 $ conformément à la lettre de
confirmation, en date du 5 juillet 2021, jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante. 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 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

________(signé)________________
Ghislaine Pomerleau, mairesse

_________(signé)________________
Simon Franche, directeur général et
secrétaire-trésorier

Avis de motion, présentation et dépôt le
Adoption du règlement par résolution 2021-149 le
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Entrée en vigueur le
Avis d’entrée en vigueur publié le

Copie certifiée conforme
Saint-Liguori, le 15 octobre 2021

________________________________
Simon Franche, directeur général
et secrétaire-trésorier
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