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REGLEMENT #281 DECRETANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT D’UN MONTANT 

DE 130 515$ POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE REFROIDISSEUR 

A SAUMURE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier est responsable des opérations 
et des services offerts par l’aréna ; 
 
ATTENDU QUE selon les premières évaluations il y a lieu de changer le refroidisseur à 
saumure ;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion et un projet de règlement ont été déposés lors de la 
séance ordinaire du conseil le 15 octobre 2020; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du présent règlement et 
dispensent de lecture la directrice générale & secrétaire-trésorière.  
 
IL EST PROPOSE PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYE PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RESOLU  
 
QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier ordonne et statue ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 

130 515$ afin de procéder à l’achat et l’installation d’un système 
de refroidisseur à saumure. 

 
ARTICLE 3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 
130 515$sur une période de 10 ans. 

ARTICLE 4. 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 le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables sur le territoire de la municipalité une 
taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  
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ARTICLE 5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être 
versé pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

  
 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de la 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.   Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 

L’avis de motion a été donné le 15 octobre 2020 
Le projet de règlement a été déposé le 15 octobre 2020 
Le présent règlement a été adopté le  
L’avis public a été publié le  
Procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter : 
Approbation par le MAMH le  
Entrée en vigueur le  
 
 
 
 
 
Jocelyn Boucher     Katy Fortier 
Maire       Directrice générale/sec.-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE « A » 

ESTIMATION DETAILLEE 
 
 

Estimation projet selon soumission reçue

Vidange de la saumure et de l'ammoniac, localisation de la fuite 37 050,00  $     

Démantèlement, fourniture et installation du refroidisseur 65 450,00  $     

Garantie prolongée (10 ans) 10 500,00  $     

Coût du projet 113 000,00  $   

Imprévus 1% 11 300,00  $     

TVQ non remboursables 6 215,00  $       

Coût total 130 515,00  $   

 
 
 
 
 
 
 
Préparé par Katy Fortier 
Directrice générale & secrétaire – trésorière 
10 novembre 2020 


