
 

 

 

 

 

Province de Québec 

M.R.C. de L'Érable 

Municipalité de Villeroy  

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 22-CM-216 

Décrétant des dépenses et un emprunt de 3 955 553,91 $ pour des travaux 

de réfection de la structure de la chaussée sur un tronçon d’environ 5.8 km 

du 18e Rang 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite réaliser des travaux de réfection de 

la structure de la chaussée du 18e Rang tel que prévu à la programmation de 

travaux dans le cadre du Programme d’Accélération des infrastructures routières 

locales (PAIRL) ;   

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une réponse positive du Ministère 

concernant l’octroi d’une aide financière au montant de ______________ $ du 

Programme d’Accélération des infrastructures routières locales (PAIRL) ;   

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à réaliser sont des travaux de voirie et que le 

remboursement de l’emprunt est entièrement supporté par les propriétaires 

d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

lors de la séance du conseil tenue le 7 février 2022 par _____________________, 

et que le projet de règlement a été présenté à cette même séance ;  

 

Sur proposition de _____________________________ 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
QUE le conseil décrète ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  

 

Le conseil est autorisé à effectuer les travaux de réfection de la structure de la 

chaussée sur un tronçon d’environ 5.8 km du 18e Rang tel qu’il appert de 

l’estimation détaillée des travaux préparée par Chantale Genest, ingénieure, en 

date du 21 septembre 2021, laquelle fait partie intégrante du présent règlement 

comme annexe « A ».  

 
ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 3 955 553,91 $ pour les fins du 
présent règlement.  



 

 

 
ARTICLE 4 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 3 955 553,91 $ sur une période de dix (10) 
ans.  
 
ARTICLE 5 
 
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 situés 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.  
 
ARTICLE 6 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affection, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante.  
 
ARTICLE 7  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 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 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 8  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
Passé et adopté par le conseil municipal lors d’une séance tenue le 
_________________ et signé par le maire et la directrice générale/greffière-
trésorière.  
 
 
 
 
 
_________________________  ______________________________ 
Éric Chartier     Joannie Lamothe 
Maire      Directrice générale/greffière-trésorière 
 
 
 
 

Avis de motion  7 février 2022 

Adoption du règlement  

Entrée en vigueur    

 
 
 
 



 

 

 
Annexe « A » - Estimation budgétaire  
Réfection Rang 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


