PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MARIA-CHAPDELAINE
MUNICIPALITÉ D'ALBANEL

RÈGLEMENT D’EMPRUNT No 19-244
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 90 000 $ ET UN EMPRUNT DE 80 000 $
POUR LE REMPLACEMENT DU PANNEAU DE CONTRÔLE AINSI QUE DE LA POMPE 15HP DE LA
STATION DE PRODUCTION D’EAU POTABLE
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Municipalité d’Albanel désire remplacer le panneau de contrôle,
ainsi qu’une pompe dans la station de production d’eau potable;
ATTENDU QUE la dépense est évaluée à 90 000 $ et que les fonds généraux sont
insuffisants pour payer la totalité des travaux;
ATTENDU QUE la Municipalité d’Albanel assumera une partie du coût de la façon
suivante :
➢ Fonds général

10 000 $;

ATTENDU QUE la Municipalité juge à propos d’adopter un règlement d’emprunt
pour se procurer la somme de 80 000 $ nécessaire à l’exécution totale de ces
travaux;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
la séance extraordinaire du conseil tenue le 13 mai 2019;
ATTENDU QUE le projet de ce règlement a été présenté et déposé lors de cette
même séance, soit le 13 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR DAVE PLOURDE, CONSEILLER
APPUYÉ PAR JASON TURNER, CONSEILLER
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le conseil de la municipalité d’Albanel adopte le Règlement d’emprunt
numéro 19-244 et qu'il soit, par ce règlement, statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule précédent fait partie intégrante du présent règlement comme s’il
était ici au long et mot à mot reproduit.

ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation
pour un montant total de 90 000 $ réparti de la façon suivante :
Description
Remplacement du panneau de contrôle à la station d’eau
potable selon les items 1.0 et 1.1 de l’annexe « A »
Remplacement d’une pompe 15 hp selon l’annexe « B »
Autres : Raccordement électrique, taxes nettes
Total :

Montant
46 645 $
34 095 $
9 260 $
90 000 $

ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,
le conseil est donc autorisé à :
• Emprunter une somme n’excédant pas 80 000 $ sur une période
de 10 ans;
•

Affecter au paiement la somme suivante :
o 10 000 $ provenant du fonds général.

ARTICLE 4
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 5
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense
décrétée par le présent règlement.
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 6
Afin de 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, une tarification
suffisante sur tous les immeubles imposables desservis par le
réseau d’aqueduc principal situé sur le territoire de la municipalité.

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

__________________________________________________________
FRANCINE CHIASSON, mairesse

__________________________________________________________
RÉJEAN HUDON, directeur général
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