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VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

RÈcr,pMENT No zoLT-s2L

nÈcr,pupttt No 2olz-szr oÉcnÉtam uN EMpRUNT DE rer ooo $
POUR DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE VANNES Ef DE MISE
AUX NORMES DES BORNES D'INCENDIE

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

1. Des travaux de remplacement de vannes et de mise aux normes des
bornes incendies sont décrétés et une dépense de 121 000 $ 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 121 OOO $, afin de pourvoir au paiement de cette
dépense, la Ville décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de 20 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 l'objet de celui-ci.

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

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

6. Si le montant d'une appropriation dans ce règlement est plus é1evé
que la dépense faite en rapport avec cette appropriation, l'excédent
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peut 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 pârtie ou de la
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs
a¡rnées. 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 lorsquIl sägit d'une
diminution du terme décrété au présent règlement.

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

ADOPTE à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce /" jour de
mars 2OL7.

greffier

Nous, soussignés, attestons que le Règlement no 2017 -521 décrétant un emprunt
de 121000 $ pour des travaux de remplacement de vannes et de mise aux norrn,es
des bomes d'incendie a reçu les approbations requises, soit :

. approbation des personnes habiles à voter le 2l mars 2017 ;

. approbation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
Territoire en date du l l mai 2017.

grefnier
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ANNEXE I

Numéro dedu

Date:2017-02-14da rcmpbccment d¿ uannc ct ¡nise aq ncnres de bome d'lnccndb

6

3

1

3

QuantiË unité

unlté s 8s0.00 s
unité 6 s73.40 S

unité 7 573"40

unl¡é 1 s00.00 s

Remplacement complet d'une bome d'lncendle 4

Dcsc¡iotim

Aqueúrc

So¡¡s'Tot¡l rcmphacmcnt bome d'lncardc

renplecemertde

5

Rêmolacement de Gnne rés€au

Vanne 150 mrn
Vanne 2(I) mrn

Vanne 250 mrn
Remolacement de vanne résldentlelle

unité
Unlté

4 s00.00 s
5 000.00 s

ßemC¡oement d'une þme dlncendle
Eruemble de corìverslgn

Totd:

35 100.(x)

19 720.20

7573.4
4 5æ.00

66 t93.60

22 500.@
20 o0o.oo
¿t2 5æJt0

109 393.60

5.155.01

s7&.4A

120 592.C¡

7-Òz
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