
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES 
M.R.C. DE MONTCALM 
 
 

RÈGLEMENT NO 205-2010 

 

 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR POURVOIR À L’ACHAT D’UN CAMION 

AUTOPOMPE POUR LE SERVICE DES INCENDIES DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-JACQUES, AUTORISANT UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 300 

000 $ ET PRÉVOYANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE SPÉCIALE POUR EN 

PAYER LES COÛTS. 

 
 

ATTENDU QUE  le coût de l’achat d’un camion autopompe est estimé à 
300 000 $; 

 

ATTENDU QU’ il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer 
l’achat du camion autopompe du Service des incendies 
de Saint-Jacques; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 5 juillet 
2010; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François Leblanc et résolu 
à l’unanimité des conseillers et conseillère que le règlement suivant soit 
adopté : 
 
 
ARTICLE 1 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil municipal est autorisé à procéder à l’achat d’un camion autopompe 
pour le Services des incendies de Saint-Jacques, selon le devis descriptif et la 
cotation obtenus par Les Équipements d’incendie Levasseur en date du 
17 mars 2010, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 
annexe A et B. 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 300 000 $ pour 
les fins du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 300 000 $ sur une période de 15 ans. 
 
 
ARTICLE 5 

 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’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 6 
 
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. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE 
LE 4 OCTOBRE 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josée Favreau, g.m.a.    Pierre Beaulieu 
Directrice générale     Maire 
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