
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT.DONAT

Règlement 17-976

Règlement pour I'acquisition d'une salle communautaire adiacente
aux Résidences du Parc naturel habité pour un montant de

1 105 816 $ réparti sur une période de 20 ans

Attendu la construction prévue d'une résidence de 24 logements
pour personnes âgées au cceur du village par Les Résidences du
Parc naturel habité au cours du printemps 2018 ;

Attendu que la Municipalité souhaite se porter acquéreuse de la
salle communautaire adjacente à cette résidence afin d'accroître
ses services à la population ;

Attendu I'ouverture des soumissions effectuée le 13 octobre 2017 ;

Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le
coût de ladite installation ;

Attendu qu'un avis de motion ainsi qu'un projet du présent

règlement ont été dûment donnés à la séance extraordinaire du

20 novembre20IT ;

Attendu le registre des personnes habiles à voter qui sera tenu le
18 décembre20I7 :

À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à I'unanimité
des conseillers que le conseil municipal décrète ce qui suit :

Article 1

Le conseil municipal de la Municipalité autorise I'acquisition

d'une salle communautaire adjacente qui sera située rue Lambert à

même la résidence pour personnes âgées de I'organisme sans but

lucratif Les Résidences du Parc naturel habité, le tout

conformément au rapport soumis par le groupe responsable de ce

projet auprès de la Société d'habitation du Québec soit le Groupe

Logiloge, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme

Annexe << A >>.

Article 2

Afin de procéder à I'achat visé par le présent règlement, le conseil

municipal est autorisé à dépenser la somme de 1 105 816 $.
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Voici le détail de ce montant

Description
Estimation des travaux

Imprévus

Taxes nettes

Financement temporaire

Frais d'emprunt

Total

7o Montant
911 866.00 $
91 186.60 $

45 479.32 $

2s 076.32 $
32208.25 $

1 10s 816.48 $

l0.0Va

2.5Vo

3Vo

Article 3

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,
le conseil municipal est autorisé à emprunter la somme de
1 105 816 $ répartie sur une période de 20 ans.

Article 4

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt,
il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la
Municipalité, une taxe spéciale d'après la valeur telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

Article 5

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 affectation, le Conseil est autorisé à
faire emploi de cet excédent pour payer touts autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation
s' avérerait insuffisante.

Article 6

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 I'emprunt correspondant au
montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période
fixée pour le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une
diminution du terme décrété au présent règlement.
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ANNEXE <A>

Demande d'aide financière
VeÊion 8.0.00C

. BUDGET DE

EU: hrËtape du prciet,@'
du pojet

du poiel

PROJET Dato de lô DAF : r. ?nlr 06 00

12Durée dæ lravauxjusqu'à la D-4.1.
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Ooltr ds mutstlon

0t
0l>

0t
0l> I

0

0l 0
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ol 0

0t
ôl 0

ol 0

Travaux
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lmprÉvuE aur ùavou
Adaptrlion SAD hoB
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d 376 328

I

218 8161 218 816

748 178i,
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37 4091 0

s 124 5051 4 376 328
ôl 0

2s6 2251 214 416

0t 0
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ol c
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I

I
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lmprÉvus sur f€B varlablss (5'l4
Contributbn au secteur (1%)
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I

176 2801 131 701

351 6791 zliz 66;l
49 600 I 49 600

ol 0rll

Revenus totaut eatzæl 444223 0133 337

s azz ozsl 5A27 075 5A27 0756 738 941

Rôsidentiel
DÊPENsÊ9 DE RÉALISATION

I

I

1 0/+5

Résidentiel
REvENUS DE RÊALISATION

444577 560
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Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication.

à la séance régulière du 11 décembre 2017 .

Sophie Charpentier,
directrice générale et
secrétaire-trés orière

malreJ

CERTIFICAT (446 DU CODE MUNICIPAL)

Avis de motion et adoption du projet de règlement le 20 nov. 2017

Adoption du règlement le I I décembre 2017

Registre tenu le 18 décembre 2017

Approbation reçue du MAMOT le 29 mars 2018

Avis public d'entrée en vigueur le 3 avril20lB
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