
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE D’AUTRAY 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 424 DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE DE 2 113 410,00$ ET UN EMPRUNT DE 

2 113 410,00$ POUR LA RÉFECTION DU RANG SUD 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Norbert souhaite procéder à des 

travaux sur le Rang Sud ; 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

lors de la séance du conseil tenue le 30 janvier 2023 et que le projet de 

règlement a été présenté à cette même séance ; 

ATTENDU que tous les membres du conseil ont reçu copie du projet de 

règlement au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la 

présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent 

l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

  

ARTICLE 1  

Le conseil fixe le montant d’emprunt sur base d’une évaluation des travaux 

réalisée par le service d’ingénierie de la MRC à 1 625 700,00 $ plus une 

marge de 30%, soit un montant total de 2 113 410,00$. 

ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à procéder à une étude approfondie sur la 

composition des sols et l’état des fondations sur la longueur du rang sud. 

Cette étude servira notamment à obtenir un avis d’expert et des 

recommandations quant aux travaux à réaliser. 

ARTICLE 3 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 113 410,00$ pour les 

fins du présent règlement. 

ARTICLE 4 

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

autorisé à emprunter une somme de 2 113 410,00$ 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 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. 

 

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. Notamment, mais sans s’y limiter, les sommes à 

recevoir dans le cadre de la TECQ. 

 

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 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

____________________________ 

Sonia Desjardins 

Mairesse 

 

_____________________________ 

 

Marc-André Brûlé 

Directeur Général, Greffier & Trésorier 
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