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PROVINCE DE QUÉBEC  

MRC DE L’ÉRABLE  

MUNICIPALITÉ DE VILLEROY  
 

RÈGLEMENT 22-CM-218 

Règlement d’emprunt pour un montant de 300 000$ ayant pour but de financer un 

programme de réhabilitation de l’environnement  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy a adopté par le règlement 22-CM-217 un 

programme de réhabilitation de l’environnement par la mise aux normes des installations 

septiques conformément à l’article 92 alinéas 2 et 3 de la Loi sur les compétences 

municipales ayant pour but d’aider financièrement les citoyens qui doivent se conformer 

au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-

2, r.22) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à consentir un prêt à certains citoyens qui sont 

dans l’obligation de mettre aux normes le système d’évacuation des eaux usées de leur 

résidence ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement instaurant ce programme prévoit son financement par 

un emprunt municipal ;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par Mme Danielle 

Vachon le 4 avril 2022 et qu’il a été aussi procédé à la présentation du présent règlement 

à la même occasion ;  

 

Sur proposition de Patrice Goupil  

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  

 

QUE le règlement 22-CM-218 soit adopté par le conseil de la Municipalité de Villeroy et 

qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 – Préambule  

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

ARTICLE 2 – Montant de la dépense  

 

Afin de financer le programme de réhabilitation de l’environnement décrété par le 

règlement 22-CM-217, dont copie est jointe au présent règlement en Annexe A, le conseil 

est autorisé à dépenser une somme maximale de 300 000$.  

 

ARTICLE 3 – Emprunt  

 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement et engagées aux termes 

du programme de réhabilitation de l’environnement décrété par le règlement 22-CM-217 

(annexe A), le conseil est autorisé à emprunter une somme maximale de 300 000 $, soit 

150 000.00 $ en 2023 et 150 000.00 $ en 2024, incluant les frais de financement et les 

frais incidents, remboursable sur une période de quinze (15) ans.   
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ARTICLE 4 - Compensation  

 

Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l’emprunt une portion 

des revenus généraux de la Municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l’emprunt, conformément à l’article 1072 du Code municipal du Québec.  

 

Le conseil approprie spécialement au paiement de l’emprunt les deniers qui seront 

recouvrés annuellement en remboursement des prêts consentis en vertu du règlement 

créant le programme de réhabilitation de l’environnement joint en Annexe A.  

 

ARTICLE  5 – Entrée en vigueur  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

 

 

 

M. Éric Chartier     Mme Joannie Lamothe 

Maire      Directrice générale/Greffière-trésorière  

 

 

 

Avis de motion et présentation : 4 avril 2022 

Adoption : 2 mai 2022      

Approbation par les personnes habiles à voter :  

Approbation par le MAMH :   

Affichage de l’avis public d’entrée en vigueur : 

Entrée en vigueur :  

  

 

 


