
Municipalité de Saint-Michel 
Règlement 2021-316 

 
Règlement numéro 2021-316 décrétant une dépense de 150 000 $ et un emprunt de 

150 000 $ aux fins d’immobilisations pour la construction d’un entrepôt au service de la 
voirie 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a acquis, au cours des dernières années, plusieurs 
équipements pour l’entretien de la voirie; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de pouvoir mettre à l’abris les équipements afin de les préserver; 
 
CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 9 mars 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à construire un entrepôt pour la voirie municipale, tel qu'il 
appert de l'estimation détaillée préparée par monsieur Daniel Prince, directeur général et 
secrétaire-trésorier, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 
 
ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 150 000 $ pour les fins du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 150 000 $ sur une période de 25 ans. 
 
ARTICLE 5. 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 d'après 
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 6. 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 7. 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. 
 
ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin  (s) Daniel Prince  
Jean-Guy HAMELIN,  Daniel PRINCE 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion : 9 mars 2021 
Présentation du règlement : 9 mars 2021 
Adoption du règlement : 17 mars 2021 
Approbation du MAMOT :  
Avis de promulgation :  
Entrée en vigueur : 

 



ANNEXE A

Fondation de la dalle de béton (40' X 60') 29 500 $

Structure du bâtiment (40' X 60' X 17') 89 700

Murs en tôle émaillée

Toit en tôle émaillée

2 portes de garage 14' X 14'

2 portes de service commerciale 36' X 84'

Travaux d'électricité 15 500

Pièces et accessoires 8 158

Sous-total 142 858

Taxes nettes 7 143

TOTAL 150 000 $

(s) Daniel Prince

Daniel PRINCE, Directeur généra et Sec.-trésorier

ESTIMATION DE LA DÉPENSE

CONSTRUCTION D'UN ENTREPÔT SERVANT UNIQUEMENT POUR LA VOIRIE MUNICIPALE

RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2021-316
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