Municipalité de Saint-Michel
Règlement numéro 2021-315

Règlement numéro 2021-315 décrétant une dépense de 1 000 000 $ et un emprunt de
1 000 000 $ pour des travaux de réfection de maçonnerie et de fenestration pour l’église
Saint-Michel-Archange.
ATTENDU que la municipalité est propriétaire de l’église Saint-Michel-Archange;
ATTENDU que ce règlement est adopté, en partie, conformément au cinquième alinéa à l’article
1061 du Code municipal du Québec;
ATTENDU la confirmation de la subvention du ministère de la Culture et des Communications
datée du 4 novembre 2020, afin de permettre la restauration du patrimoine immobilier de
propriété municipale dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine
immobilier, au montant de 500 000 $, versée sur une période de 10 ans, tel qu’il appert de la
correspondance annexée aux présentes comme annexe A;
ATTENDU que les travaux seront subventionnés à 50 % par le ministère de la Culture et des
Communications;
ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 9
février 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 effectuer des travaux de maçonnerie extérieurs et
intérieurs pour maintenir l’église Saint-Michel-Archange en bon état de conservation, à effectuer
des réparations et de remplacement de pierre, à améliorer le revêtement de tôle du clocher ainsi
que l’étanchéité de celui-ci et à remplacer les fenêtres à l’église, selon le rapport d’expertise
préparé par MDTP atelier d’architecture, portant le numéro de dossier 2654-19, en date du 27
janvier 2019, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe B.
ARTICLE 3. L'estimation détaillée des travaux préparée par madame Caroline Provost,
secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité de Saint-Michel, en date du 25 janvier 2021, fait
partie intégrante du présent règlement comme annexe C.
ARTICLE 4. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 000 000 $ pour les fins du
présent règlement sur une période de 25 ans.
ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles des emprunts stipulé à l’article 4, 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.
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