
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MT]NICIPALITÉ DE SAINT.DONAT

Règlement numéro 17 -977

Amendant le Règlement 15-887 autorisant la Municipalité à
participer au programme Accès-Logis de la Société d'habitation
du Québec pour un montant de I 162 628 $ réparti sur une période
de 20 ans

Attendu que, suivant I'ouverture des soumissions, il s'avère que les

coûts de construction des Résidences du Parc naturel habité seront

supérieurs au montant autorisé par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire quant à la participation
de la Municipalité au programme Accès-Logis ;

Attendu qu'un nouveau calcul a donc été effectué ;

Attendu qu'il y lieu de modifier en conséquence le montant ainsi
que le terme de I'emprunt octroyé par le biais du Règlement
d'emprunt numéro I5-887 autorisant la Municipalité à participer
au programme Accès-Logis de la Société d'habitation du Québec
pour un montant de 555 420 I réparti sur une période de I5 ans ;

Attendu que ces modifications n'affectent en rien la nature des

dépenses à être effectuées ;

Attendu qu'un avis de motion ainsi qu'un projet de règlement ont
été déposés à la séance extraordinaire du 20 novembre20lT ;

Attendu le registre des personnes habiles à voter qui sera tenu le
18 décembre2017 ;

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 L

L'article 1 du règlement d'emprunt numéro 15-887 est modifié
afin de remplacer l'Annexe (( A )> par I'Annexe << A-1 >>, laquelle
est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
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Article 2
L'article 2 du règlement d'emprunt numéro 15-887 est modifié
afin de remplacer le montant de 555 420 8 par I 162 628 $ ainsi
que le détail du montant par:

Description
Règlement 15-887

Aide financière supplémentaire

Taxes nettes

Financement temporaire

Frais d'emprunt

%

N/A
25%
ao/
./- ,/ o

Montant
5ss 420.00 $

556 610.50 $

27 800.76 $
22796.63 S

Total t 162 627.89 S

Article 3
L'article 3 du règlement d'emprunt numéro 15-887 est modifié
afin de remplacer le montant total de 555 420 $ par 1 162 628 $ et
d'augmenter le terme de I'emprunt de 15 ans à 20 ans.

Article 4
Le présent règlen:ent entrera en vigueur le jour de sa publication.

à la séance ordinaire du 11 décembre t7.

, MBA Joé
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

mare
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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 l8 décembre 2017

Approbation reçue du MAMOT le 24 janvier 2018

Avis public d'entrée en vigueur le 29 janvier 2018
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L

ffiRèglementnuméro 17-977 (amender I5-887), p. j de 4



ANNEXE A.1

Demande d'aide fi nancière
VeÊion 8.0.00C

5 - CONTRIBUTIONS - AIDES ENTAIRES

Numéro du pojet

Nom du projet

Élapo du projett-Âdl{0s64 I'
PROJET Oato do là OAF : rc 2017.06.06

10

I
A

6
7

4
5

I sHo'

zul 42 Vlu
42920

/a 000

7

2

du

60

5CI
W [rilflw s';
C.hno bpù!rin !,,' l,' Or,troou

18 000

0

Énôkilr6 - aùbvnnldr

bnailfl[r' - bùlrvrnhirr

Dl)ndùt.o - srirvûn$ôr

7ij 000

1B 000

0

60 000

sHo qHô
Puùllc

Nombre d'années:

taxes

Équité / don

Emphyléose

de taxes

- Seruicas

lmmeuble

Bàtimont
Tgrain

do h contrlbullon

'143

fot.l orcanlamc I 0

DorcdDtlon do la contdbdlon I Omnlrmo

Equité/donr lmmeuble

Monôlairo(Cô[æto, don.

Coryée
Emphytéose

qitllnelt
T€rrain

sHo

437 040CONTRIBUTION MINIMUM REOUISE

CONTRIEUTION DU MILIÉU TOTALE 1

TorAL DÊ L'ArDE coMpLÉMENTATRE. MUNrctpALrrÉ 305 061

Rabais (Crédit) de laxes . PRQ Contribution monétaire - PRQ

Montanl de la subvention :

sHo
Nombrê d'années

Montant annuel

actualisée Conseryation du Patrimoine bàti - PRO

Montant dê la subvention a

Coûts des travaux affé.€nts :

PRQ Cqnlrlbutlon muimalo: Om : 305 081.60 3 SHO: 305 061.60 S

TOTAL DE L.AIDE COMPLËMENTAIRE PRO (N'inclur por rr ConroNârbn du PlrFoho bnù - PROI

TOTAL DE L.AIOE COMPLÉMENTAIIE PAMH

Contrlbutlon marlmalo do la

Aide complémenlairs de la runicipâhté
SHO

AIDES COMPLÉMENTAIRES
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