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VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE.DESMAURES

pouR L,AceursITIoN DE DrvERs É:gutneunNTs pouR
L'ENTRSTIEN DDS PARCS E[ ESPACES VERTS DE LA VILLE DE
SAINT-AUGUSTIN-DE.DESMAURES

Le conseil municipal de la Ville de Saint-AuguStin-de-Desmaures décrète
ce qui suit :

I L'acquisition de divers équipements pour l'entretien des parcs et
espaces verts est décrétée et une dépense de 66 000 $ est autorisée à
ces fins.

Ces dépenses sont détaillées à l'annexe I de ce règlement.

2. Aux fins mentionnées à l'article 1, et pour pourvoir au paiement des
frais contingents, le conseil est autorisé à dépenser une soÍrme
n'excédant pas 66 OOO $, "fitt de pourvoir au paiement de cette
dépense, la Ville décrète un emprunt du même montant remboursable
sur une période de 10 ans.

3. Une partie de l'emprunt, non supérieure à 5 % du montant de la
dépense prévue à l'article 2, est destinée à renflouer le fonds général
de la Ville de tout ou partie des sommes engagées avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, relativement à l'objet de celui-ci.

4. Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de
I'emprunt une portion des revenus géneraux de la municipalité pour
pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt.

5, La Ville affecte à la réduction de l'emprunt décrété toute subvention
ou contribution financière recevable pour le paiement d'une dépense
visee à ce règlement.

6. Si le montant d'une appropriation dans ce règlement est plus élevé que
la dépense faite en rapport avec cette appropriation, I'excédent peut
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être utilisé pour payer une autre dépense décrétée par ce règlement et
dont l'appropriation est insuffisante.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité
du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. [,e
terme de remboursement de l'emprunt correspondant au rriontant de
la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le
versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une dirninution du terme
décrété au présent règlement.

7. Le présent règlement entre eir vigueur conformément à la loi

ADOPTÉ laVille de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce 7. jour mars 2OI7.

Daniel Martineau, greffier
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ANNEXE I

Gestlon du tenltolre

Servlce des Travaux Publlcs

Évaluatlon budgétalre pour règlement d'emprunt 2017

Thre: Équlpements pour ler parcs et le¡ espace¡ ven¡

Emplaccrncnt l 32 parca et 23 espÐcÊs vertr de l¡ Mlle

Dmcrlpüon gårénle de¡ tr¡y¡ur : Acqulsltlon de dlvers équlpenrentr pour ïentretlen des parcs

et espaoe3 v€rt5

DÉtlll dËr équlpemcrilr :

l-véhlcuþ uillltalre (15 fXXl$|
2-Ensemble grane/råteau/balals pour champ lntérþur terr¡ln de b¡sebll ll0 000$)
3-Traceur å pelnture (5(XÐ$l

4-Tr¡cteur arreç tondeuse (30 000$l

Gott¡ å bud¡éter

CoÛt estlmé des aóqulrltlons :

lmprévus (10túl :

Honoralres prcfessionnels (lOló)

wq {50t6 de 9,979t61 :

Fnls de flnancement 1516l :

60000,ms

nls

nta

2 S12,509 (lnclus lmprévurf

3 000,00s

TOTAT:65 9!12,5()$

Réalisé

oote : 14 février
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