
 
 
 
 

RÈGLEMENT RM11-2021 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
RELATIF À L’ACQUISITION D’UNE DÉNEIGEUSE 

MODIFIÉ PAR LA RÉSOLUTION 2021-10-190 
 
ATTENDU QUE le règlement RM11-2021 doit être modifié afin de retirer une clause non 
applicable;  
  
ATTENDU certaines modifications sont à apporter au règlement RM11-2021afin d’être 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH);  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Maurice Brière 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Val-des-Bois ne désire pas se prévaloir du pouvoir 
prévu au deuxième paragraphe au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du 
Québec et qu’à cet effet, celui-ci est supprimé du présent règlement; 
 
ET RÉSOLU QUE l’article 1 du règlement RM11-2021 soit remplacé par le suivant :  
 
ARTICLE 1 
Le conseil est autorisé à acquérir une déneigeuse pour un montant de 289 879,57 $ plus taxes 
applicables tel qu’il appert dans la formule officielle de soumission de Camion Freightliner 
Mont-Laurier reçue avant le 20 mai 2021 à la municipalité de Val-des-Bois et ouverte à 15 h 
15 le même jour, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». Le 
devis technique fait également partie intégrante du présent règlement comme annexe « B ».  
 
ET RÉSOLU QUE le règlement portant le numéro RM11-2021 des règlements municipaux 
et intitulé RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT RELATIF À 
L’ACQUISITION D’UNE DÉNEIGEUSE, soit modifié et adopté et qu’il soit statué et 
décrété, ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le conseil est autorisé à acquérir une déneigeuse pour un montant de 289 879,57 $ plus taxes 
applicables tel qu’il appert dans la formule officielle de soumission de Camion Freightliner 
Mont-Laurier reçue avant le 20 mai 2021 à la municipalité de Val-des-Bois et ouverte à 15 h 
15 le même jour, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». Le 
devis technique fait également partie intégrante du présent règlement comme annexe « B ».  
 
ARTICLE 2 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter un montant de 203 963,42 $ sur une période de 4 ans et déboursera la valeur 
résiduelle à partir des surplus accumulés. 
 
ARTICLE 3 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt, le conseil utilisera les sommes prévues au contrat entre 
la Municipalité et le ministère des Transports du Québec pour le déneigement de la route 309 
et le budget de fonctionnement. 
 
ARTICLE 4 
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 qui pourrait être payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement 
de l’emprunt correspondant au montant de la subvention serait ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 



 
ARTICLE 5 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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Roland Montpetit, maire  Anik Morin, secrétaire-trésorière 
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