PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN

RÈGLEMENT NUMÉRO 482

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 482 DÉCRÉTANT UN
EMPRUNT DE 350 000 $ DANS LE BUT D’AMÉNAGER UN SITE
D’ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES

CONSIDÉRANT QUE

les opérations d’enlèvement de la neige suscitent
d’importantes dépenses de machineries lourdes et
de main-d’œuvre rattachées aux multiples
déplacements jusqu’au site de dépôt des neiges
usées de Sainte-Adèle;

CONSIDÉRANT QUE

l’entente intermunicipale permettant à la
Municipalité de Val-Morin d’utiliser le site de
dépôt des neiges usées de la Ville de Sainte-Adèle
prendra fin en avril 2010;

CONSIDÉRANT QUE

l’avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue
le 2 mars 2009;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Michel Daniel, conseiller
appuyé par Michel Bazinet, conseiller
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
Que le règlement suivant soit et est adopté.

ARTICLE 1 :

Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.

ARTICLE 2 :

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter
des travaux d’aménagement d’un site d’élimination des
neiges usées selon l'estimation détaillée incluant les
frais, les taxes et les imprévus préparée par monsieur
Daniel Vendette, inspecteur municipal, en date du
4 février 2009, laquelle fait partie intégrante du présent
règlement comme annexe « A ».

ARTICLE 3 :

À cette fin, le conseil est autorisé à emprunter un
montant de 350 000 $ sur une période n’excédant pas
20 ans.

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
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.
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
lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au
présent règlement.

ARTICLE 6 :

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 7 :

Le présent règlement entre en vigueur conformément à
la loi.

ADOPTÉ À LA SESSION DU
2 MARS 2009

________________________
Jacques Brien,
maire

_______________________
Pierre Delage,
directeur général /
secrétaire-trésorier

