
 
 
 

 
 
 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de La Pocatière a décidé 
de se prévaloir du pouvoir prévu au paragraphe 2e du deuxième alinéa 
de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 27 janvier 2020 et 
que le projet de règlement numéro 3-2020 a été déposé à cette même 
séance; 
 
ATTENDU que le seul changement apporté au projet de règlement 
numéro 3-2020 depuis son dépôt concerne l'ajout, dans l'objet du 
règlement, des travaux d'acquisition et d'installation d'équipements en 
hygiène du milieu; 
 
ATTENDU qu’une copie du règlement pour adoption a été transmise aux 
membres du conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
ATTENDU qu’avant l’adoption du règlement numéro 3-2020 le maire ou 
la greffière a fait mention de l’objet de celui-ci; 
 
34-2020 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Mario Guignard et 

résolu à l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement numéro 3-2020 soit adopté et qu’il soit statué et 
décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
Article 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 045 000 $. 
 
 
Article 2 Objet du règlement  
 
Le présent règlement a pour objet des travaux de réfection du réseau 
routier, de construction et de finition de rues, d’aqueduc et d’égout, 
d’améliorations aux infrastructures d’aqueduc et d’égout, de réfection 
d’édifices municipaux, d’aménagement ou de réfection d’infrastructures 
récréatives, d’acquisition de véhicules, d’acquisition d’immeubles, et 
d’acquisition et d’installation d’équipements en hygiène du milieu. À ces 
fins, le conseil municipal est autorisé à effectuer des dépenses en 
immobilisations pour un montant total de 1 045 000 $. 
 
 
Article 3 Montant et terme de l’emprunt 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses en immobilisations décrétées en vertu 
du présent règlement, le conseil municipal est autorisé à emprunter une 
somme maximale de 1 045 000 $, pour un terme ne pouvant excéder 
20 ans. 
 
 
Article 4 Taxe spéciale 
 
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 
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le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire 
de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 5 Affectation à la réduction de l’emprunt 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour 
le paiement d’une partie ou de la totalité d’une dépense décrétée en 
vertu du 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 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ à La Pocatière, le 10 février 2020. 
 
 
 
   _____________________________ 
     MAIRE 
 
 
 
   _____________________________ 
    GREFFIÈRE 
 


