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RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 284-2020 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT À LONG 
TERME POUR EN DÉFRAYER LES COÛTS 
 

 
 
À la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 6e jour du mois d’octobre 
2020, à 19 h, à la salle du Centre communautaire Louis-Renaud, située au 270, 
route du Canton, à Brownsburg-Chatham, lieu qui est autorisé par la résolution 
numéro 19-12-336 à laquelle sont présents : madame la conseillère             
Sylvie Décosse et messieurs les conseillers Antoine Laurin, Kévin Maurice, 
André Junior Florestal, Stephen Rowland et Gilles Galarneau, formant quorum 
sous la présidence de la Mairesse, madame Catherine Trickey. 
 
Sont également présents : 
 
Me Hervé Rivet, directeur général; et 
Me Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique. 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire se prévaloir du pouvoir prévu à 
l’article 544 al. 2 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder à des dépenses en 
immobilisations afin de combler des besoins de divers services de la Ville; 
 
ATTENDU QUE le coût total de ces acquisitions et travaux, ainsi que les frais 
incidents, est estimé à 1 702 400 $; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de 
règlement a été présenté par le conseiller Antoine Laurin à la séance ordinaire 
tenue le 7 avril 2020; 
 
ATTENDU QUE des copies dudit projet de règlement étaient disponibles pour 
consultation; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu toute la 
documentation utile à la prise en considération du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la séance prévoyant son adoption; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement et, le cas échéant, les changements entre 
le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, la dépense et tout mode 
de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci ont été précisés 
par le greffier ou un membre du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles 
Galarneau et il est résolu : 
 
QUE LE CONSEIL PRENNE LE REGLEMENT QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : 
 
Le présent  règlement  s’intitule  «  Règlement  d’emprunt  numéro 284-2020 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt à long terme pour en 
défrayer les coûts ». 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations représentant 
un montant  total  n’excédant  pas 1 702 400 $ réparti de la façon suivante, et 
ce, avec les frais incidents : 
 

Description sommaire 5 ans 10 ans 20 ans Total 
 

Boyaux d’alimentation 4’’pour 
camion-citerne 

(34 longueurs de 50’) et lance 
et pompe portative  

RS20-03-061 
 

 25 000 $  25 000 $ 

Habits de combats et accessoires 
(gants de désincarcération  

et autre) 
 55 000 $  55 000 $ 

 
Chapeaux en cuir Bullard 

PX350 (Retrak) 
 

 4 500 $  4 500 $ 

 
Station de calibration + altair  
4 (détecteur de gaz multiples 

pour contrôle des  
émanations toxiques) 

 

 10 000 $  10 000 $ 

 
Équipements de camping 

(kayak, veste de sauvetage, table 
réfrigérée pour casse-croûte) 

 

3 500 $   3 500 $ 

 
Chariot élévateur usagé  

(Motrec E300) 
 

3 500 $   3 500 $ 

 
Remise à niveau des sites  

de camping 
 

15 500 $   15 500 $ 

 
Ponceaux divers pour  

travaux ponctuels 
RS20-06-141 

 

 42 000 $  42 000 $ 

 
Travaux cours d’eau 

Brownsburg 
 

  120 000 $ 120 000 $ 
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Aménagement d’une chicane  
rue des Érables RS19-10-290 

 

  210 000 $ 210 000 $ 

Rechargement de matériau 
granulaire des rues 

RS20-03-056 
Voir soumission BSA 

  710 400 $ 710 400 $ 

Équipement informatique pour 
panneaux électroniques 3 000 $   3 000 $ 

Remplacement de la toiture de la 
bibliothèque  7 000 $  7 000 $ 

Barrage et digue secondaire 
 du lac Monaco 
RS19-07-177 

  360 000 $ 360 000 $ 

 
Acquisition de logiciels pour la 
gestion municipale des actifs 

 

60 000 $   60 000 $ 

 
Clôture guérite aux ateliers 
municipaux RS20-09-250 

 

 20 000 $  20 000 $ 

 
Air climatisé aux ateliers 

municipaux 
 

 10 000 $  10 000 $ 

 
Remplacement équipements sur 

le tracteur articulé  
New Holland TV6070 

RS20-06-142 
 

20 000 $   20 000 $ 

 
Système de caméras et système 
d’alarme aux différents édifices 
municipaux (caserne, hôtel de 

ville, ateliers municipaux) 
 

 
 
 
 

23 000 $  23 000 $ 

TOTAL 105 500 $ 196 500 $ 1 400 400 $ 1 702 400 $ 

 

ARTICLE 4 : 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter : 
 

4.1 une somme n’excédant pas 105 500 $ sur une période de 
cinq (5) ans incluant les frais incidents; 
 

4.2 une somme n’excédant pas 196 500 $ sur une période de 
dix (10) ans incluant les frais incidents; 
 

4.3 une somme n’excédant pas 1 400 400 $ sur une période 
de vingt (20) ans incluant les frais incidents. 
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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 sur le  territoire de la Ville, 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 affectation, 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 au présent 
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait 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. 
 
 
 
 
_______________________  ________________________ 
Catherine Trickey,   Pierre-Alain Bouchard, 
Mairesse  greffier et directeur du  

Service juridique 
 
 

Avis de motion : Le 7 avril 2020 
Dépôt du projet : Le 7 avril 2020 
Adoption du règlement : Le 6 octobre 2020 
Avis public tenue du registre : Le 
Tenue du registre : Du ____ au ____ 
Approbation MAMH : Le 
Entrée en vigueur : Le 
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