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

RÈGLEMENT NUMÉRO 463

RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE
RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT ET LA MISE AUX NORMES DE
LA CASERNE D’INCENDIE, DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE
L’HÔTEL DE VILLE ET DE LA MAISON DE LA CULTURE DE
MÊME QUE L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UNE
GÉNÉRATRICE À L’HÔTEL DE VILLE ET AUTORISANT UN
EMPRUNT DE 346 500 $

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin entend aménager la
nouvelle caserne d’incendie en vue notamment de répondre aux normes
imposées par le Code national du bâtiment dans un contexte de changement
d’usage;
CONSIDÉRANT QUE l’Hôtel de Ville est touché par des problèmes
majeurs notamment au niveau de la toiture;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de greffer à l’hôtel de Ville une
génératrice pouvant subvenir aux besoins du bâtiment lors de mesures
d’urgences nécessitant le fonctionnement du Centre d’opération d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE la toiture de la Maison de la Culture nécessite
également une intervention;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire
du 11 août 2008;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Pâquerette Masse, conseillère
appuyé par Robert Desjardins, 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 effectuer ou faire effectuer les
travaux décrits par la firme Jean Damecour, architecte,
dans son document intitulé « avant-projet – caserne de
pompiers de Val-Morin » produit le 17 juillet 2008 et
joint au présent règlement en annexe « A ».

Le conseil est autorisé à effectuer ou faire effectuer les
travaux planifiés à l’hôtel de Ville et décrits par Jean
Damecour, architecte, dans son document intitulé
« Estimation de coûts préliminaires » produit le
14 juillet 2008 et joint au présent règlement en annexe
« B ».
Le conseil est autorisé à effectuer ou faire effectuer les
travaux prévus à la Maison de la Culture suivant
l’estimation produite par M. Pierre Delage, directeur
général, en date du 8 août 2008 et joint au présent
règlement en annexe « C ».
Le conseil est autorisé à acquérir et installer une
génératrice à l’hôtel de Ville suivant l’évaluation du
projet préparé par la firme Robert Nantel & fils,
entrepreneur électricien, en date du 4 février 2008 et
joint au présent règlement en annexe « D ».
ARTICLE 3 :

Le conseil autorise une dépense n’excédant pas la
somme de trois cent quarante six mille cinq cent
dollars (346 500 $) et, pour se procurer cette somme,
autorise un emprunt par billets pour une période de 20
ans;

ARTICLE 4 :

Pour pourvoir à 25% des 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 de la municipalité, une taxe
spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur
chaque année.
Pour pourvoir à 75% des 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, de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable de la
municipalité, une tarification à l’égard de chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette tarification 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’unités de l’ensemble des immeubles
imposables de la Municipalité.

ARTICLE 5 :

Le présent règlement
conformément à la loi.

entrera

en

vigueur

ADOPTÉ À LA SESSION DU
8 SEPTEMBRE 2008

________________________
Jacques Brien,
maire

_______________________
Pierre Delage,
directeur général /
secrétaire-trésorier

