
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1233 AUTORISANT L’ACQUISITION DE BACS ET DE 
CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, 
DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DU RECYCLAGE ET DÉCRÉTANT À CES FINS DES 
DÉPENSES ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 1 750 000 $  

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 170821-26 a été donné pour le présent règlement lors de 
la séance du conseil tenue le 21 août 2017; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 1233 autorisant l’acquisition de bacs et de 
conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des matières organiques et 
du recyclage et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n’excédant pas 1 750 000 $ a 
été déposé lors de la séance du conseil tenue le 21 août 2017 par la résolution 170821-27.  

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  

Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le conseil autorise l’acquisition de bacs et de conteneurs semi-enfouis pour la collecte des 
matières résiduelles, des matières organiques et  du recyclage, tel qu’il appert de la description 
et l’estimation détaillée préparée par le directeur du Service de l’Environnement et 
développement durable, monsieur Pascal Dubé, le 9 août 2017, laquelle fait partie intégrante du 
présent règlement comme Annexe A.  

ARTICLE 2 

Pour les fins du présent règlement, notamment pour les acquisitions identifiées ci-dessus, le 
conseil municipal décrète une dépense n’excédant pas 1 750 000 $ incluant les taxes, les frais 
légaux, les frais d’émission et de négociation d’emprunt et les autres dépenses incidentes ou 
accessoires, le tout tel que plus amplement détaillé dans le document précité et ci-annexé à 
titre d’Annexe A. 

ARTICLE 3 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement d’emprunt, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 1 750 000 $ remboursable sur une période de 5 ans. 

ARTICLE 4 

4.1 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles d’une partie de l'emprunt, soit 1 515 000$, pour 
couvrir les dépenses d’acquisition des bacs bruns et de cuisine, il est, par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous 
les immeubles imposables de la ville comportant au moins une unité de logement, 
commerce ou établissement d’entreprise et étant desservis par la collecte porte à porte 
des matières organiques, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il 
est propriétaire.  

 Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de la partie de l’emprunt ci-haut décrite par le nombre d’unités de logements, 
commerces ou établissements d’entreprise dont les propriétaires sont assujettis au 
paiement de cette compensation.  

4.2 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles d’une autre partie de l'emprunt, soit 235 000$, pour 
couvrir les dépenses d’acquisition des conteneurs semi-enfouis et équipements 
nécessaires, il est, par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, 
durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la Ville, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation 
en vigueur chaque année. 
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ARTICLE 5 

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 6 

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. 

ARTICLE 7 

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 entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 
(Signé)  (Signé) 

Guillaume Tremblay, maire  Me Raynald Martel 
Greffier et directeur des services juridiques 
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