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PROPOSÉ PAR : Isabelle Auger 

APPUYÉ PAR : Rober Portugais 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 

 

Attendu que la Ville désire acquérir et rénover le lot numéro 5 374 828 à 

Saint-Lin-Laurentides; 

 

Attendu que les coûts pour l’achat du lot s’élèvent au montant 

de 1 750 000,00 $; 

 

Attendu que les améliorations locatives s’élèvent au montant de 500 000,00 $; 

 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire se prévaloir du pouvoir 

prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur 

les cités et villes; 

 

Attendu que ce règlement d'emprunt qui, aux fins d'acquitter les dépenses 

prévues par celui-ci, seront réparties sur une période de vingt-cinq (25) ans; 

 

Attendu que l’achat du lot est susceptible à l'approbation du règlement 

d’emprunt; 

 

Attendu que le présent règlement comporte des dispositions propres à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement 

a été présenté par madame la conseillère Isabelle Auger lors de la séance 

ordinaire tenue le 11 avril 2022; 

 

Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Isabelle Auger, appuyé 

par monsieur le conseiller Robert Portugais et résolu à l’unanimité que le présent 

projet de règlement portant le numéro 713-2022 décrétant un emprunt au 

montant de 2 250 000,00 $ pour l’achat du lot numéro 5 374 828 à 

Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté, et qu’il soit statué et décrété 

comme suit : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le conseil est autorisé à acquérir le lot numéro 5 374 828 avec bâtiment à 

Saint-Lin-Laurentides pour une dépense au montant de 2 250 000,00 $, 

incluant des améliorations locatives pour un montant de 500 000,00 $. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter un montant de 2 250 000,00 $ sur une période de 

vingt-cinq (25) ans. 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTCALM 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2022 

 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 2 250 000,00 $ POUR 

L’ACHAT ET LA RÉNOVATION DU LOT NUMÉRO 5 374 828 À 

SAINT-LIN-LAURENTIDES AVEC BÂTIMENT ET POUR LES 

AMÉLIORATIONS LOCATIVES 

 2 

 

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 apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

 

ARTICLE 5 

 

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 6 

 

Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication. 

 

Le maire demande le vote. Le projet de règlement est adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Mathieu Maisonneuve, maire 

 

 

 

 

____________________________________ 

Louis Pilon, greffier et  

directeur des affaires juridiques par intérim 
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