
CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 

MUNICIPALITE DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 

 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2019-628 VISANT L’ACQUISITION DE 

MACHINERIE DE DÉNEIGEMENT, ADOPTION 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville souhaite faire l’acquisition 

d’équipements de déneigement afin de remplacer les véhicules existants en fin de vie;  

ATTENDU QUE le déneigement est nécessaire au maintien de la sécurité routière sur le réseau municipal; 

ATTENDU QUE ces acquisitions ont fait l’objet d’une réflexion et d’une inscription au niveau du Plan 

triennal d’immobilisation 2019 adopté par le Règlement 2018-623; 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent projet de règlement a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 12 février 2019 par le conseiller M. David Adams; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a dûment été adopté par la résolution 2019-02-037 lors de la séance 

ordinaire du 12 février 2019; 

ATTENDU QU’UN avis public sera publié le 11 octobre 2019 concernant le règlement;  

ATTENDU QU’UN avis public sera publié le 15 octobre 2019 concernant la tenue d’un registre des 

personnes habiles à voter, lequel registre sera tenu le 22 octobre 2019 à l’Hôtel de Ville,  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. David Adams  et appuyé par M. Gérald Grenon et résolu 

à l’unanimité que le conseil adopte le projet de règlement d’emprunt 2019-628 décrétant une dépense 

d’environ 429 023.95 $ et un emprunt de 429 023.95 $ pour l’achat d’un camion quatre saisons neuf et d’un 

tracteur usagé pour le déneigement des routes et des rues de la Municipalité de St-Georges-de-Clarenceville 

:  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE la Municipalité demande de transmette au Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation la 

demande d’autorisation du prêt numéro 2019-……;  

QUE la Municipalité de St-Georges –de-Clarenceville mandate le responsable du service de la trésorerie ou 

en son absence la directrice générale à signer les documents relatifs à la demande du prêt 2019- .  

        

Et le règlement 2019 - 628 s’énonce comme suit ; 

 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à prendre action en vue d’assurer la sécurité routière des chaussées en 

assurant le déneigement avec de la machinerie performante et en conformité avec les prix soumis dans le 

cadre de l’appel d’offre et de la soumission signée pour le camion quatre saisons et de la demande de prix 

pour les tracteurs en tout point conforme à la Politique de gestion contractuelle a incluant les frais, les taxes 

nettes et les imprévus, lesquels font partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de quatre cent vingt-neuf mille vingt-trois et 

quatre-vingts (429 023.95$) aux 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 429 023.95 $ sur une période de quinze (15) ans.  

ARTICLE 4. 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 et de 0.0160 % par 100 $ d’évaluation foncière d'après 

leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

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 présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

Mme Renée Rouleau, Mairesse de la 

Municipalité de Saint-Georges-de-

Clarenceville 

Mme Marie-Eve Brin, Directrice-générale de 

la Municipalité de Saint-Georges-de-

Clarenceville 

 

 

.  

ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

Dépôt de l’avis de motion ; le 12 février 2019 

Dépôt et adoption du projet de règlement; le 12 février 2019  

Adoption du règlement : 8 octobre 2019 

Publication : 11 octobre 2019 

Acceptation MAMH :  

Entrée en vigueur :  

 

 

 

 

 

 

 

 


