
 

 

 

          
 

 

 

Règlement 320-2022 

Acquisition d’un chargeur sur rues usagé, année 2011 et plus avec 

équipements 
 

Règlement 320-2022 décrétant un emprunt de 145 000 $ et une dépense de  

145 000 $ pour l’acquisition d’un chargeur sur roues usagé, année 2011 et plus 

avec équipements.  

 

➢ Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné par M. 

Michel Blackburn, conseiller lors de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2022 que 

le projet de règlement a été déposé par M. Michel Blackburn et M. Gilles 

Tremblay, conseillers, à cette même séance; 

 

Par conséquent, ______________ propose, appuyé par __________________ et 

résolu à l’unanimité que le conseil décrète ce qui suit : 

 

Article 1 

 

Le conseil est autorisé à acquérir un chargeur sur roues selon le devis d’appel 

d’offres préparé par M. Eric Emond, directeur général et secrétaire-trésorier portant 

le numéro 01-2022 en date du 1er février 2022, incluant les frais, les taxes nettes et 

les imprévus, tel qu’il appert au bordereau de soumission ________ à l’annexe B et 

au calcul de l’emprunt de l’annexe A, lesquels font partie intégrante du présent 

règlement. 

 

Article 2 

 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

126, de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord (Québec) 

G0V 1T0 

Tél. :  418-675-2250 

Téléc. :  418-673-2115 

Courriel : eric.emond@ste-rosedunord.qc.ca 

 



 

 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 145 000 $ pour les fins du présent 

règlement. 

 

Article 3 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter une somme de 145 000 $ sur une période de 10 ans. 

 

Article 4 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et il 

sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 

imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

Article 5 

 

S’il advient que le montant d’une appropriation dans 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 excédant pour payer toute autre dépense 

décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avèrerait 

insuffisante. 

 

Article 6 

 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 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 la 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 7 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Le règlement a été présenté lors de la séance ordinaire tenue le _________. 



 

 

L’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le _________. 

Adopté à la séance extraordinaire du Conseil, le _______  

L’avis public de promulgation a été donné le ________  

 L’approbation du ministère a été reçu le __________________. 

 

_______________________  __________________________ 

Eric Emond Claude Riverin, maire  
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


