PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX DE VALOIS

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE DÉCRÉTER UNE DÉPENSE N’EXCÉDANT
PAS 457 706 $ POUR DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU PUITS 12E À LA
STATION SAINT-MARTIN, INCLUANT LES ACCESSOIRES, ET POUR PAYER CETTE
SOMME, AUTORISER UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 457 706 $

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois juge qu’il est nécessaire de
raccorder le puits 12E à la station Saint-Martin afin d’assurer la
desserte en eau potable des immeubles desservis par l’aqueduc
municipal;

ATTENDU QU’

un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le
14 octobre 2014;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Pierre Provost appuyée par le conseiller Pierre Lépicier, il
est résolu que le Règlement no 295-2014 soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de
droit et qu’il soit et est par le présent règlement ordonné, statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1

Le conseil est autorisé à procéder aux travaux de raccordement du
puits 12E à la station Saint-Martin, incluant les accessoires
(électricité, contrôle et instrumentation), selon les coûts décrits dans
le document signé par M. François Pothier, ingénieur de la
firme exp., en date du 14 octobre 2014, et joint au présent règlement
sous l’annexe A pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 457 706 $ 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 457 706 $ sur une
période de 25 ans.

ARTICLE 4

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il
est exigé et il sera prélevé, chaque année durant le terme de
l’emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable construit
ou non, desservi par le réseau d’aqueduc, une compensation à l’égard
de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.

ARTICLE 5

Le montant de la compensation prévue à l’article 4 sera établi
annuellement en divisant les dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt par le nombre d'immeubles imposables dont les
propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Avis de motion :
14-10-2014

Adopté le :
20-10-2014

Période enregistrement :

29-10-2014

Approbation ministre :

18-11-2014

En vigueur :
24-11-2014

ADOPTÉ À LA SÉANCE TENUE LE 20 OCTOBRE 2014.
FAIT ET SIGNÉ à Saint-Félix-de-Valois, ce vingtième jour du mois d’octobre de l’an
deux quatorze.

Gyslain Loyer, maire

René Charbonneau, sec.-trés./dir. gén.
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