
CaNTLEY

AVIS PUBLIC

eNrnÉe EN vrcuEUR DEs nÈclerueNrs NumÉnos 562-19, 568-i 9, s69-19 er 570-19

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par [e soussigné:

QUE lors de sa séance ordinaire du 12 février 2019,[e conseil municipal a adopté [e Règlement
numéro 567-19 décrétant une dépense et un emprunt de 500 000 5 pour l'acquisition d'un
camion autopompe-citerne 2500 gattons impériaux destiné au Service des incendies et
premiers répondants

QUE lors de sa séance ordinaire du 12 février 2019, [e conseil municipal a adopté le Règtement
numéro 568-19 décrétant une dépense et un emprunt de 175 000 5 pour l'acquisition
d'une chargeuse-rétrocaveuse destinée au Service des travaux pubtics

QUE lors de sa séance ordinaire du 12 février 2019, [e conseil municipal a adopté le Règlement
numéro 569-19 décrétant une dépense et un emprunt de 958 300 5 pour [a rénovation et
le réaménagement de [a Maison des Bâtisseurs

qUE lors de sa séance ordinaire du 12 février 7019, [e conseil municipal a adopté le Règtement
numéro 570-19 décrétant une dépense et un emprunt de216 000 5 pour l'acquisition d'un
camion porteur neuf de dix (10) roues destiné au Service des travaux pubtics

QUE Les Règtements numéros 567-19, 568-19,569-19 et 570-19 ont été approuvés par le
ministère des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMH), [e 29 mars 2019;

QUE tes Règlements numéros 567-19, 568-19, 569-19 et 570-19 sont disponibles pour

consultation à ta Maison des bâtisseurs située au 8, chemin River à Cantley durant les

heures d'ouverture et sur le site lnternet à l'adresse www.canttev.ca sous [a rubri que
* Avis pubtics ..

Donné à Canttey, ce 30 mai 2019

Parent
Di recteur générat et secrétai re-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, Stéphane Parent, directeur générat et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Cantley,

c"rtifie'que [e présent avis pubtic concernant l'entrée en vigueur des Règlements numéros

567-19,568-19, 569-19 et 570-19 sont affichés aux endroits désignés par [e conseil ainsi que sur

te site lnternet de [a Municipatité.

Donné à Canttey, ce 30 mai 2019.

Stéphane Parent
Di recteur générat et secrétai re-trésorier



.^ytus EXTRATTs DES DÉLtBÉmrtoNs DU coNSElL DE LA

MUNrcrPAltrÉ or cANTLEY

séance ordinaire du conseit municipal tenue Le 12 fêvner 2019 dûment
convoquée et à laquette il. y avait quorum

Signée à CantteY te 13 février 2019

StéPhane Parent

Di recteur générat et secrétai re-trésorier

Canrr,ny
8, chemin River

Canttey (Québec) J9V 229

Tét. : 819 827-3434
Tétéc. : 819 827-4328

wwwcantteY.ca

2019-MC-O55 567-1
DE 5OO

N

SERVICE DES

CONSIDÉRANT te besoin pour un véhicute neuf au Service des incendies et
premiers répondants;

CONSIDÉRANT QUE [e coût total d'un camion autopompe-citerne de 2500 gattons
impériaux est estimé à 500 000 5, inctuant les taxes nettes et tes frais
incidents;

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion numéro 2019-MC-035 et ta présentation du
projet de Règtement numéro 567-19 décrétant une dépense et un emprunt de
500 000 5 pour l'acquisition d'un camion autopompe-citerne 2500 gattons
impériaux destiné au Service des incendies et premiers répondants, devant
précéder ['adoption du règtement, ont été donnés lors de [a séance
extraordinaire du conseil tenue te 5 février 2019;

EN CONSÉQUENCE, it est

Proposé par [e conseitter Aimé Sabourin

Appuyé par [e conseitler Jean-Nicotas de Bettefeuitte

ET lL EST RÉSOLU QUE te consei[ adopte te Règtement numéro 567-19 décrétant
une dépense et un emprunt de 500 000 $ pour l'acquisition d'un camion
autopompe-citerne 2500 gal,tons impériaux destiné au Service des incendies et
premiers répondants.

Adoptée à ['unanimité



EXTRATTs DES DÉLtBÉRRrtoNs DU coNSElL DE LA

MUNtctPAltrÉ or cANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipat tenue Le 12 février 2019 dûment

convoquée et à taquette it y avait quorum

Canrr,ny
8, chemin River

Canttey (Québec) J8V 229

Tét. : 819 827'3434
Tétéc. : 819 827'4328

www.cantley.ca

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 567 -19

OÉCNÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 5OO OOO S POUR

L'ACqUlSlTloN D',UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE 2500 GALLONS

rmpÉïluÏotsrtnÉ nu senvlce DEs lNcENDlEs ET PREMIERS RÉPoNDANrs

ARTICLE 1

Le conseiI est autorisé à acquérir un (1) camion autopompe-citerne de

iSOOguttons impériaux pour un total de 500 000 5, incluant tes frais incidents

et les-taxes de vente néttet, le tout tet que détaitté à l'annexe " { ' joint âu

présent règl.ement pour en faire partie intégrante'

ARTICLE 2

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 500 000 5 aux

finr àu présent règtement, cette somme incluant tes frais incidents et les taxes

de vente nettes.

ARTICLE 3

Aux fins d'acquitter tes dépenses prévues par le présent règtement, .te conseil

;; ;";-tàslrésentes, iutorisé'à emprunter une somme n'excédant pas

500 0b0 5 et ce, sur une période de quinze (15) ans'

ARTICLE 4

Afin de pourvoir aux dépenses engagées retativement aux intérêts et au

remboursement en capitat'des échéancés annuetl.es de l'emprunt, it est par [e

pier"ni règtement imËosé et it sera prétevé, annuettement, durant [e terme de

l,empruntf sur tous ies immeubtes imposabtes situés -sur 
[e territoire de [a

,rn"rilipàtité de Canttey, une taxe spéciàte à un taux suffisant d'après [a valeur

tette qu'ette apparaîi zur te rôl,e d'évatuation en vigueur chaque année'

ARTICLE 5

S,il. advient que le montant d'une affectation autorisée par. [e présent

iagf"tànt est plus étevé que [e montant effectivement dépensé en rapport

avec cette affectation, [e Ëonseil est autorisé à faire emptoi de cet excédent

pour payer toute autre dépense. décrétée par [e présent règtement et pour

iaq ue[te 
- 

t' affectati on s' avérerai t i nsuffi sante'



ARTICLE 6

Le conseil affecte à ta réduction de l'emprunt décrété par te présent
règtement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour [e
paiement d'une partie ou de ta totatité de ta dépense décrétée par [e présent
règtement.

Le conseil affecte égatement, au paiement d'une partie ou de ta totalité du
service de dette, toute subvention payabte sur ptusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de [a subvention sera
ajusté automatiquement à ta période fixée pour le versement de [a subvention.

ARTICLE 7

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la [oi

Àr.
etei ette ane t

Directeur générat et secrétaire-trésorier

Signée à Canttey [e 13 février 2019

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier



ANNEXE A

Service des incendies et premiers répondants 2l janvier 2019

Estimation budgétaire pour I'acquisition d'un camion autopompe-citerne de 2500 gallons impériaux

Règlement d'emprunt no. 567-19

Montants
(Taxes en sus)

47s 000 s

47s 000 s
23 6s1 s

4s8 6e1 s
soo 000 s

Description des coûts

Camion autopompe-citerne de 2500 ga llons impériaux

Le camion 2019 devra être livré en toute conformité avec le

devis, clé en main, fonctionnel, opérationnel et calibré

incluant tous les manuels d'usage et entretien.
TOTAL (Taxes en sus)

Taxes non récu érables

Coûts totaux
Règlement d'emprunt



s EXTRATTs DEs DÉLtBÉnarloxs DU coNsElL DE LA

MUNrcrPAltrÉ or cANTLEY

Séance ordinaire du conseit municipal tenue [e 12 février 2019 dûment
convoquée et à laquelte it y avait quorum

Signée à CantteY [e 13 février 2019

Stéphane Parent

Directeur générat et secrétaire-trésorier

Cruvrr,ny
B, chemin River

Canttey (Québec) J8Y 229

Tét. : 819 827-3434
Tétéc. : 819 827'4328

www.cantteY.ca

2019-MC-056 LEMENT 9 DÉC

U

L'AC EC N

DESTI AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT te besoin en machinerie neuve au Service des travaux pubtics;

CONSIDÉRANT QUE te coût total d'une chargeuse-rétrocaveuse neuve est estimé
à 175 O0O 5, incluant les taxes nettes et les frais incidents;

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion numéro 2019-MC-036 et la présentation du

projet de Règl,ement numéro 568-19 décrétant une dépense et un emprunt de

iZS OOO 5 pour t'acquisition d'une chargeuse-rétrocaveuse neuve destinée au

Service des travaux pubtics, devant précéder I'adoption du règlement, ont été
donnés lors de [a séance extraordinaire du conseiI tenue [e 5 février 2019;

EN CONSÉQUENCE, iI CSt

Proposé par la conseitlère Jocetyne Lapierre

Appuyé par te conseitter Jean-Benoit Trahan

ET lL EST RÉSOLU eUE te conseit adopte te Règtement numéro 568-19 décrétant
une dépense et un emprunt de 175 000 5 pour l'acquisition d'une chargeuse-

rétrocaveuse neuve destinée au service des travaux publics.

Adoptée à ['unanimité

0007ET UN



,À{tuN EXTRATTS DES DÉLtBÉnmtoNs DU coNsElL DE LA

MUNrcrPAllrÉ or cANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue l,e 12 févner 2019 dûment
convoquée et à taquette it y avait quorum

CenrLEy
8, chemin River

Cantley (Québec) J1V ZZ9

Tét. : 819 827-3434
Tétéc. : 819 827'4328

www.cant[eY.ca

CANADA
PROVTNCE DE QUÉBEC
MUNICIPALFÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 568.1 9

oÉCNÉTNNT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 175 OOO S POUR

L,ACqUtStTtON D'UNE CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE DESïNÉE AU SERVICE

DES TRAVAUX PUBLICS

ARTICLE 1

Le conseil est autorisé à acquérir une (1 ) chargeuse-rétrocaveuse pour un total
de 175 000 5, incluant les frais incidents et les taxes de vente nettes, te tout
tel que détâitté à l'annexe .. 4 . joint au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

ARTICLE 2

Le conseit est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 175 000 5 aux

fins du présent règtement, cette somme incluant les frais incidents et les taxes

de vente nettes.

ARTICLE 3

Aux fins d'acquitter tes dépenses prévues par [e présent règlement, .te conseil

"ii, par les présentes, autorisé à emprunter une somme n'excédant pas

175 000 5 et ce, sur une période de dix (10) ans.

ARTICLE 4

Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital, des échéances annuettes de l'emprunt, i[ est par [e

piéient règtement imposé et it sera prélevé, annueltement, durant [e terme de

i,empruntf sur tous ies immeubtes imposabtes situés -sur 
[e territoire de [a

ftrunilipàfité de Canttey, une taxe spéciate à un taux suffisant d'après [a vateur

tetle qu'elte apparaît iur te rôle d'évaLuation en vigueur chaque année'

ARTICLE 5

S'i[ advient que le montant d'une affectation autorisée par. [e présent

iagt"r"nt est plus étevé que [e montant effectivement dépensé en rapport

avec cette affectation, [e ionseil est autorisé à faire emploi de cet excédent

pour payer toute autre dépense décrétée par [e présent règlement et pour

laquelte ['affectation s'avérerait insuffisante'



ARTICLE 6

Le conseil affecte à ta réduction de l'emprunt décrété par [e présent
règtement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour [e
paiement d'une partie ou de ta totatité de ta dépense décrétée par [e présent
règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de [a totatité du
service de dette, toute subvention payabte sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de I'emprunt correspondant au montant de [a subvention sera
ajusté automatiquement à ta période fixée pour [e versement de [a subvention.

ARTICLE 7

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Àr- .1^\/--

Mai
Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier

Signée à Cantley te 13 février 2019

Stéphane Parent
Directeur général et secrétaire-trésorier



ANNEXE A

Service des travaux publics

Estimation budgétaire pour I'acquisition d'une chargeuse-rétrocaveuse neuve

Règlement d'emprunt no. 568-19

2l janvier 2019

Montants
(Taxes en sus)

16s 000 s

16s oo0 s
s22s 5

t73 229 5

17s 000 s

Description des coûts

Cha caveuse ou 2019

Le prix inclu tous les frais nécessaires à la conception, la

fabrication et la livraison à la Municipalité d'une chargeuse-

rétrocaveuse neuve 2018 ou 2019 sur pneus en conformité
avec les exigences et les normes stipulées au devis, et selon

les s cations tech ues décrites au devis.

TOTAL en sus

Taxes non récu ra bles

Coûts totaux
Rèelement d'emprunt



,Â{tuN EXTRATTs DES DÉLtBÉnarloxs DU coNsElL DE LA

MUNrctPAltrÉ or cANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue te 12 février 2019 dûment
convoquée et à laquette it y avait quorum

Signée à CantteY l,e 13 février 2019

Stéphane Parent

Directeur générat et secrétaire"trésorier

Caurr,ny
8, chemin River

Cantley (Québec) J8V 229

Tét. :819 827-3434
Tétéc. : 819 827-4328

wwwcanttey.ca

2019-MC-057 DU N DÉC

UN RLA
Tto DE LA DES

EURS

CONSIDÉp,4NT eUE ta construction en cours du centre communautaire
muLtifonctionnel (CCftrr) va bon train et accueitlera, entre autres la bibtiothèque

municipate au cours de t'été 2019, bibtiothèque présentement sise à [a Maison

des Bâtisseurs;

CONSIDÉRANT qUE des travaux de rénovation et de réaménagement des.locaux

à La Maison des Bâtisseurs sont plus que nécessaires dus à ['âge et ['état du

bâtiment actue[;

6ONSIDÉMNT eUE les coûts totaux pour les rénovations et te réaménagement

de La Maison des Bâtisseurs sont estimés à 958 300 5, incluant les taxes nettes

et les frais incidents;

CONSIDÉRANT eUE t'avis de motion numéro 2019'MC-037 et [a présentation du

p.j"t de Règtement numéro 569-19 décrétant une dépense et un emprunt de

bSA iOO 5 poir ta rénovation et te réaménagement de.ta Maison des Bâtisseurs,

d;;""t jràcéCer l'adoption du règtement, ont été donnés lors de la séance

extraordinaire du conseil tenue le 5 février 2019;

EN CONSÉQUENCE, it est

Proposé par ta conseitlère Jocetyne Lapierre

Appuyé par [e conseilter Jean-Nicotas de Bellefeuitte

ET tL EST RÉSOLU eUE te conseil adopte te Règl.ement numéro 569'19 décrétant

une dépense et un emprunt de 958 300 5 pour [a rénovation et [e

réaménâgement de [a Maison des Bâtisseurs (Hôte[ de Vitte).

Adoptée à ['unanimité

DE 958ET UN
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è2")N EXTRATTS DES DÉLtBÉnnrtoxs DU coNsElL DE LA

MUNrcrPAltrÉ or cANTLEY

Séance ordinaire du conseit municipal tenue le 12 février 2019 dûment
convoquée et à laquelte it y avait quorum

Celvrr,ny
8, chemin River

Canttey (Québec) JBV 229

Iét. :819 827-3434
Tétéc. : 819 827-4328

www.cant[ey.ca

CANADA
PROVTNCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 569.19

oÉCnÉTNNT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 958 3OO S POUR LES

RÉNoVATtoNS ET LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAlsoN DES BATISSEURS

ARTICLE 5

ARTICLE 1

Le conseil est autorisé à rénover et réaménager [a Maison des Bâtisseurs pour

un total de 958 300 S, incluant les frais incidents et les taxes de vente nettes,

[e tout teL que détaitté à l'annexe * [ . joint au présent règlement pour en

faire partie intégrante.

ARTICLE 2

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 958 300 5 aux

fins du présent règlement, cette somme incluant les frais incidents et tes taxes

de vente nettes.

ARTICLE 3

Aux fins d'acquitter tes dépenses prévues par [e présent règtement, .[e conseil

"ii, par les présentes, autorisé' à emprunter une somme n'excédant pas

958 300 5 et ce, sur une période de vingt (20) ans.

ARTICLE 4

Afin de pourvoir aux dépenses engagées retativemelt aux intérêts et au

remboursement en capitaL des échéances annueltes de l'emprunt, i[ est par [e

piâiunt règtement imposé et it sera prélevé, annuellement, durant [e terme de

i'empruntf sur tous ies immeubtes imposabtes situés -sur 
[e territoire de [a

frlunllipatité de Cantley, une taxe spéciate à un taux suffisant d'après [a valeur

tette ql'ette apparaît zur te rôle d'évatuation en vigueur chaque année'

S'il. advient que Le montant d'une affectation autorisée par. [e présent

ièttement est plus étevé que le montant effectivement dépensé en rapport

avéc cette affectation, Le ionseil est autorisé à faire emptoi de cet excédent

pour payer toute autre dépense décrétée par te présent règtement et pour

iaquelte ['affectation s'avérerait insuffisante'



ARTICLE 6

Le consei[ affecte à ta réduction de l'emprunt décrété par [e présent
règtement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour [e
paiement d'une partie ou de La total,ité de ta dépense décrétée par [e présent
règtement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totatité du
service de dette, toute subvention payabte sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de [a subvention sera
ajusté automatiquement à ta période fixée pour [e versement de [a subvention.

ARTICLE 7

Le présent règlement entre en vigueur conformément à [a loi

,-a- /

run
Mairesse Di recteur général. et secrétaire-trésorier

Signée à Canttey [e 13 février 2019

Stéphane Parent
Directeur généraI et secrétaire-trésorier



ANNEXE A

Service des travaux publics

Estimation budgétaire pour la rénovation et le réaménagement de la Maison des Bâtisseurs.

Règlement d'emprunt no. 569-19

2l janvier 2019

Montants
(Taxes en sus)

14 700 s
39 2oo 5
s8 000 s

1s6 ooo s
124 000 s
s4 000 s
24 tOOS

s0 0oo s
284 4tO s
7s sgo s

9L0 000 s
4s 336 s

gss 386 s
9s8 300 s

Description des coûts

Construction
Démolition
Portes et cadres

Finition
Électricité
Ventilation
Recouvrement de planchers

Plomberie
Contingence de chantier

Mobilie r e ut ents
Honoraires rofessionnels

TOTAL ens
Taxes non bles

Coûts totaux
Règlement d'emprunt
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-.èz)s EXTRAITS DES DÉLIBÉNATIONS DU CONSEIL DE LA

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue [e 12 février 2019 dûment
convoquée et à laquelte it y avait quorum

Signée à CantLey [e 13 février 2019

Stéphane Parent

Di recteur générat et secrétai re-trésorier

Cenrr,ny
8, chemin River

Cantley (Québec) J8V 229

Tét. : 819 827-3434
Tétéc. : 819 827-4328

www.canttey.ca

2019-MC-058 570-
EETUN 216 000

DIX

DESTI DES TRA

CONSIDÉMNT te besoin d'un véhicule neuf au Service des travaux pubtics;

CONSIDÉMNT QUE te coût totat d'un camion porteur neuf de dix (10) roues est

estimé à216 000 5, incluant les taxes nettes et les frais incidents;

CONSIDÉMNT QUE l'avis de motion numéro 2019-MC-038 et la présentation du

projet de Règlement numéro 570-19 décrétant une dépense et un emprunt de

ZOO OOO 5 poùr t'acquisition d'un camion porteur neuf de dix (10).roues destiné

au Service des travaux publics, devant précéder I'adoption du règlement, ont
été donnés lors de [a séance extraordinaire du conseil tenue [e 5 février 2019;

EN CONSÉQUENCE, iI CSt

Proposé par le conseilter Jean-Benoit Trahan

Appuyé par [a conseittère Jocelyne Lapierre

ET tL EST RÉSOLU eUE te conseil adopte te Règtement numéro 570'19 décrétant
une dépense et un emprunt de 216 000 5 pour l'acquisition d'un camion porteur

neuf de dix (10) roues destiné au Service des travaux pubtics.

Adoptée à l'unanimité



xtuN EXTRAITs DES DÉLtBÉRarloNs DU coNsElL DE LA

MUNrcrPAltrÉ or cANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue Le 12 février 2019 dûment

convoquée et à laquette it y avait quorum

Canrr,ny
8, chemin River

Canttey (Québec) J8Y 229

Tét. : 819 827-3434
Tétéc. : 819 827-4328

www.cantleY.ca

CANADA
PROVTNCE DE qUÉBEC

MUNICIPALffÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 570.19

oÉCnÉUNT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE216 OOO 5 POUR,

L'ACQUISITION D',UN CAMION PORTEUR NEUF DE DIX ROUES DESTINE AU

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

ARTICLE 1

ARTICLE 5

Le conseil est autorisé à acquérir un (1) camion porteur neuf de dix (10) roues

pour un totat de 216000 5, incluant les frais incidents et les taxes de vente

Iàiiur, [e tout teL que détaitté à t'annexe * [ ' joint au présent règlement

pour en faire Partie intégrante.

ARTICLE 2

Le conseil, est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 216 000 5 aux

nns Ou présent règtement, cette somme incluant les frais incidents et les taxes

de vente nettes.

ARTICLE 3

Aux fins d'acquitter tes dépenses prévues par [e présent règlement, ,[e conseil

;; ;"; tés frésentes, autorisé'à emprunter une somme n'excédant pas

216OOO 5 et ce, sur une période de dix (10) ans'

ARTICLE 4

Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéancês annuettes de l'emprunt, i[ est par [e

p;G;i règtement imposé et i[ sera prétevé, annueltement, durant [e terme de

i,emprunt, sur tous ies immeubles imposabl,es situés -sur 
[e territoire de [a

rr,,"rilipàtité de canttey, une taxe spéciate à un taux suffisant d'après [a vateur

tetl,e qi'ette apparaît zur te rôte d'évatuation en vigueur chaque année'

S'i[ advient que te montant d'une affectation autorisée par. [e présent

iagt"rént est plus étevé que Le montant effectivement dépensé en rapport

avec cette affectation, le ionseil est autorisé à faire empLoi de cet excédent

pour payer toute autre dépense décrétée par te présent règlement et pour

iaq ueite l,' affectati on s' avé rerait i nsuffi sante'



ARTICLE 6

Le conseil affecte à ta réduction de ['emprunt décrété par [e présent
règl,ement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour [e
paiement d'une partie ou de ta totatité de ta dépense décrétée par le présent
règlement

Le conseil affecte égatement, au paiement d'une partie ou de la totatité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de [a subvention sera
ajusté automatiquement à ta période fixée pour [e versement de [a subvention.

ARTICLE 7

Le présent règtement entre en vigueur conformément à la loi

ftn,*l L
Parent

resse Di recteur générat et secrétai re-trésorier

Signée à Cantley te 13 février 2019

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier



ANNEXE A

Service des travaux publics

Estimation budgétaire pour I'acquisition d'un camion porteur neuf de dix roues.

Règlement d'emprunt no. 570-19

8 février 2019

Montants
(Taxes en sus)

2os ooo s

20s 000 s
LO2245

2ts2245
216 000 5

Description des coûts

Camion ur de 10 roues 20L9 ou2020)

Le camion porteur - L0 roues neuf 2018, 2019 ou 2020 avec

benne décrit dans le devis doit être conçu et assemblé en

une seule unité à l'usine incluant toutes les composantes du

même manufacturier.
TOTAL axes en s

Taxes non bles

Coûts totaux
Règlement d'emprunt


