
 

  
 
 
 
 

                REGLEMENT NUMERO  512-2020 
 

 
 

PROVINCE DE QUEBEC 
M.R.C. DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITE DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA 

 
RÈGLEMENT 512-2020 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE VOIRIE ET DE 

PLUVIAL ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 512 297$ (PARAPLUIE) 
 

ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 
alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a eu la confirmation de la 

subvention provenant du Ministère des Affaires municipales et de 
l’habitation datée du 21 juin 2019 dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec TECQ 2019-
2023 au montant de 1 135 646$ ;  

 
ATTENDU QUE la municipalité doit atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 

lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme 
TECQ pour bénéficier de ladite subvention soit un montant de 
515 000$ ; 

 
ATTENDU QUE le 5e alinéa de l’article 1061 du Code municipal du Québec prévoit 

qu’un règlement d’emprunt subventionné à 50% et plus n’a pas être 
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter ; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 
tenue le 14 janvier 2020 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance ;  

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR 
Gilles Courchesne et résolu d’adopter le règlement portant le numéro 512-2020 ayant 
comme titre « Règlement décrétant des travaux de voirie et de pluvial et un emprunt 
n’excédant pas 512 297$ (parapluie) » pour valoir à toutes fins que de droit, et ledit conseil 
ordonne, statue et décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 
 
ARTICLE 2   Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de voirie et de pluvial pour 

une dépense de 512 297 $ ;  
 
ARTICLE 3       Aux fins d’acquitter les dépenses par le présent règlement, le conseil est   

autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 512 297$ sur une période 
n’excédant pas 20 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 apparait au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

   

Article 5 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 le 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 correspond 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. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

Jean-Luc Barthe              Mélanie Messier 

Jean-Luc Barthe                     Mélanie Messier 
maire                                                                   secrétaire-trésorière 
 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement à la session ordinaire du 14 janvier 2020. 
Adoption du règlement le 4 février 2020. 
Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’habitation le 17 avril 2020. 
Avis public d’entrée en vigueur, affiché entre 16h00 et 17h00 le 25 juin 2020. 
 
 
 

Jean-Luc Barthe              Mélanie Messier 

Jean-Luc Barthe                     Mélanie Messier 
maire                                                                   secrétaire-trésorière 


