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VILLE DE
SAINT.AUGU STIN- D E - D E S MAURE S

REGLEMENT NO 2016-506

nÈcr,pn¡EtvT No 2016-so6 pÉcnÉteur uN EMpRuNT DE
151 OOO $ POUN T,E PRÉPENEIION DU PLAN DIRECTEUR
IMMoBTLIER ET up t'ÉveluATIoN pps gÂtIMENTs DE
LA VILLE DE SAINT.AUGUSTIN.DE.DESMAURES

É;cHÉnrcrcn
AVIS DÐ MOTION :

DÊPÔT ET ADoPIIoN DU RÈGLEMENT :

DÉPÔT CÐRTIFICAT PRoCÉDURE

o,BNnSGISTRBMENT :

EN VIGUEUR ::

DoNNÉ LE 8 Novorr4snp 2016
FArr LE 15 ¡¡ovpl¿enp 2016

FArr LE 6 oÉcnl,renp 2016
LE lER FÉvRrEs.2QI7



MODIFIE PAR

CouupltrunpsAooprÉRÈcr,p,up,nr



VILLE DE SAINT.AUGUSTIN.DE-DESMAURES

nÊ:cr,pn¡prT No 20 16-so6

nÊ:cr,grrpNT No 2o16-so6 oÉ:cnÉ"re¡yr uN EMpRUNT DE lsl ooo $pouR le pnÉpEnnrrow DU pLAN DrRBcrEuR TMMoBILIER ET DE
l'Évnru¡ttroN DEs gÃrr*rpnrs DE LA vrLLE DE sArNT-AUcusrrN-
DE.DES¡MAURTS

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

1 La préparation du plan directeur im¡nobilier et de l'évaluation des
bâtiments pour établir une planification stratégique du parc
immobilier et avoir une vu.e d'ensemble de l'état des bâtiments de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures est décrétée et une dépense de
151 OO0 $ 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 somme
nþxcédant pas 151 O0O $, afin 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 o/o 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 I'objet de celui-ci.

4. Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le ter:me de
I'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour
pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances an"nuelles de l'emprunt.
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5. La Ville affecte à la réduction de l'emprunt décrété toute subvention
ou contribution financière recevable pour le paiement d'une dépense
visée 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, l'excédent
peut être utilisé pour payer une autre dépense décrétée par ce
règlement et dont I'appropriation est insuffrsante.

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 qjusté automatiquement à la période
fixée pour le versement de la subvention lorsquTl s'agit d'une
diminution du terme décrété au présent règlement.

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

ADOPTÉ à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce 1ge jour de
novembre 201,6.

greffierD



AVIS DE MOTION

2016-532

AVIS DE MOTION RELATIF AU RÈGLEMENT NO 20I6.506 DÉCRÉTANT UN
EMPRUNT DE I51 OOO $ POUR LA PRÉPARATION DU PLAN DIRECTEUR
IMMOBILIER ET DE L'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS DE LA VILLE DE
SAI NT.AUGUSTIN-DE-DESMAU RES

Avis de motion est, par les présentes, donné par M. Sylvain Juneau, maire, qu'il
sera présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un Règlement
no 2016-506 décrétant un emprunt de 151 000 $ pour la préparation du plan
directeur immobilier et de I'évaluation des bâtiments de la Ville de Sainf-
A ug u sti n-de-De sm a u re s.

Nous, soussignés, attestons que le Règlement no 201ù506 décrétant un
emprunt de 151 000 $ pour la préparation du plan directeur immobilier et de
l'évaluation des bâtiments de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, a reçu
les approbations requises, à savoir:

Approbation des personnes habiles à voter le 23 novembre 2016;
Approbation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire le 26 janvier 2017;

malre Me Daniel greffier

Avis de promulgation publié le 1"'février 2017



ANNE(E I

DESCzuPTION DES TRAVAUX ET DE I,A DEPENSE

Serylce des Traraux Publhs

Båtlments I Percs st €speoes uerts

Érnluaüon bu{Étalre pour Èglenrem demprunt zOrG

Îltr¡ : Plan direcbur immobilier et éwlugtion de bëltiments

Emphæmrlü

¡Phn dlr:ctcurlmmoblller (10 Htlmc¡al : l6ul dr vtlþ, Blbllqthèqu€, CSR D€lph¡s-Merob, CS,f,

Eocages, Maison des jeuæs, Maison Thibauh-Sor.lard, Mabon Onnr-Juneau, Complere sportlf,

Cemr€ oommunÐutåfr Js¡ n-Marlð-Roy, M¡lson Pra¡êde'laRue
rÉvaluatlon de bâtlments (a bilmentsl : l{ûtel de Mlle, Blbllothhræ, CSR DelphFlvlarols, €SR

Eocageg

Dercrlgdon ¡ÉÉrale de¡ üar¡u ;

Établ¡r une planlflcatlon ¡Fr¡édqæ (vl¡lon I ûr pe rc lmmoblller

Avolr une vræ densemHe de l'état de rps Htlments

Dfrld3¡tñnr¡{ét¡æ¡l:

l-lnwntaire dÊs Htiment¡ et domées tcdrn¡que

2"Anallte de¡ données conÞ¡¡ù¡elles

3€rlcntetlons ct dåreþpp€neÍt
4-Reæmmandation et dôürrÞ du mand¡t



Coût¡àhd¡Ëtu

Coûtesümé destËr€r.B:

lmprévus (109{) :

Hono ralrcs profcsslonnels (lO?t)

TvO {50t6 de 9,97576} :

Frais de fin¡ncemer¡t (59Él:

r250m,m$

ü 500,00$

nle

6 857,815 (lnclus lmprévus)

6250,06

TOTAI: 150 607¡19
ßÉaliÉ psr:

Dete :4 noæmb¡t

oubé




