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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON 
 
 

Règlement 2021-139 
 
 
Règlement numéro 2021-139 décrétant une dépense de 300 000 $ et un emprunt de 300 000 $ 
pour le remplacement d'un ponceau sur le chemin de Saint-Mathias (rivière Eaton) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
spéciale du Conseil tenue le 15 mars 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux peuvent être admissibles à une subvention de la TECQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1061 du Code municipal du Québec permet aux municipalités de ne 
requérir que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire si les 
deux conditions suivantes sont réunies: 
 

1. Les travaux réalisés concernent l’un des objets suivants ainsi que toute dépense accessoire : 

a.    Voirie; 

b.    Alimentation en eau potable; 

c.    Traitement des eaux usées; 

d.    Élimination d’un risque pour la santé ou la sécurité des personnes; 

e.    Respect d’une obligation prévue dans une loi ou un règlement. 

 

2. Le remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux de la municipalité ou est 

entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la 

municipalité ; 

 

Il est proposé par Audrey Turgeon 

 

Le Conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2. Le Conseil est autorisé à remplacer le ponceau sur le chemin de Saint-Mathias (rivière 
Eaton) selon l’évaluation préliminaire, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée préparée par Frédéric Blais, ing. de la firme Les Services EXP inc., en date du 5 
mars 2021, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A ». 
 
ARTICLE 3. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 300 000 $ 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 300 000 $ sur une période de 20 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’avérait 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. 
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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. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

 

Yann Vallières, maire 
 
 
 

 

Hélène Dumais, directrice générale adjointe 
 
 
Avis de motion :    15 mars 2021 
Dépôt :     15 mars 2021 
Adoption :     6 avril 2021 
Transmission au Ministère :   14 avril 2021      
Approbation le :    22 avril 2021 
Publié le :     6 mai 2021    
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ANNEXE A 
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