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

RÈGLEMENT NUMÉRO 549 
 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 549 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE DE 520 000 $ DONT UN EMPRUNT DE 270 000 $ POUR 

RÉNOVER LE CHALET FAR HILLS DANS LE CADRE DU FONDS 
D’AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE 

COMMUNAUTAIRE  
 

 
ATTENDU QUE l’agence du Développement économique Canada pour les 
régions du Québec propose aux organismes publics une aide financière dans 
le but de remettre en état, améliorer ou agrandir les infrastructures 
communautaires existantes;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire se prévaloir du Fonds 
d’amélioration de l’infrastructure communautaire afin de rénover et 
d’améliorer le chalet d’accueil Far Hills; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit contribuer jusqu’à 50% des coûts 
admissibles;  
 
ATTENDU QUE le chalet d’accueil est essentiel à la gestion des activités 
du parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de réaliser des travaux sur ce bâtiment afin 
de garantir la pérennité des activités du parc régional Val-David-Val-Morin, 
secteur Far Hills; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière demandée à l’agence du Développement 
économique Canada est de 250 000 $; 
 
ATTENDU QUE cette demande d’aide financière est assujettie à une 
entente préalable à la conclusion d’une entente avec le gouvernement du 
Canada et ses ministères selon la Loi sur le Ministère du Conseil exécutif 
(L.R.Q. c. M-30); 
 
ATTENDU QU’en dépit de l’aide financière, la Municipalité s’engage à 
dépenser et à emprunter la somme de 270 000 $ pour réaliser des travaux 
d’urgence sur ce bâtiment; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du conseil tenue le 14 août 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Pâquerette Masse, conseillère 
 
et résolu 
 
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 de rénovation et d’agrandissement selon 
l’évaluation budgétaire préparée par le directeur 
général, monsieur Pierre Delage, en date du 8 août 
2012, laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement comme annexe « A ». 

 

ARTICLE 3 : À cette fin, le conseil est autorisé à emprunter un 
montant de 270 000 $ sur une période n’excédant pas 
20 ans.  

 
 
 
ARTICLE 4 : 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 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 : 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 11 SEPTEMBRE 2012 
 
 
 
 
________________________ _______________________ 
Serge St-Hilaire, Pierre Delage, 
maire directeur général /  
 secrétaire-trésorier 
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