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RÈGLEMENT 22-80 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 707 775$ ET UN EMPRUNT 
DE 1 707 775$ - CHEMIN DIOTTE  

 
  
ATTENDU QUE la confirmation d’une subvention de 1 366 217$ du ministère des 
Transports du Québec, datée du 11 novembre 2021, afin de permettre les travaux 
de réfection sur le chemin Diotte dans le cadre du programme d’aide à la voirie 
locale, volet Redressement ( Annexe « A »);  
   
ATTENDU QUE la subvention est versée sur une période de 10 ans;   

ATTENDU QU'il est nécessaire d'emprunter la somme de 1 707 775$;  

ATTENDU QUE ce règlement d’emprunt n’est soumis qu’à l’approbation du 
Ministre en vertu de l’article 1061, al. 4 du Code municipal du Québec puisque le 
règlement a pour objet la réalisation de travaux de voirie et que le 
remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux de la 
Municipalité.  
  
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil tenue le 3 mai 2022 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance ;  
  
Le conseil décrète ce qui suit :  
  

ARTICLE 1.  
  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

ARTICLE 2.  

  

Le conseil est autorisé à effectuer les travaux de réfection du 
chemin Diotte sur une distance de 2,6 km selon les plans et 
devis préparés par l’ingénieure Julie Desrochers en date de 
septembre 2021 dont les coûts directs sont identifiés à 
l’estimation détaillée préparée par M. Pier-Luc Pouliot, CPI, 
en date du 28 septembre 2021 et vérifiée par Mme Julie 
Desrochers, ingénieure, en date du 30 septembre 2021 ainsi 
que les frais, les taxes nettes et   les imprévus tel qu'il appert 
dans le calcul d’aide financière maximale Volet Redressement 
lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 
annexes « B », « C » et « D ».  
 

ARTICLE 3.  

  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 707 775$
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 1 707 775$ sur une période de 10 ans.  

ARTICLE 5.  

  

Les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 
l'emprunt, seront prélevées à même les fonds généraux de 
la Municipalité.  
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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 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, 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.  ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

  
  

.............................................   
Luc Diotte,  

Maire  
  
 

.............................................  
Lyz  Beaulieu,  

Directrice générale, greffière-trésorière  
  
  

  
Avis de motion le 3 mai 2022  
Dépôt du projet de règlement le 3 mai 2022 
Adopté par le conseil municipal le 10 mai 2022 
Approbation par le MAMH le 4 octobre 2022 
Avis de promulgation le 6 octobre 2022 
Entrée en vigueur le 6 octobre 2022 
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ANNEXE « A »  
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ANNEXE « B »  

  

  

  

  

  

  

  
ANNEXE « C »  
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ANNEXE « D»  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D’ANTOINE-LABELLE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES  

 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, directrice générale et 
greffière-trésorière de la susdite municipalité, QUE: 
 
Lors de sa séance ordinaire du 10 mai 2022, le conseil municipal de Saint-Aimé-
du-Lac-des-Îles a adopté le Règlement no 22-80 décrétant une dépense de 1 707 
775$ et un emprunt de 1 707 775$ - chemin Diotte. 
 
Le Ministère des Affaires municipale et de l’Habitation approuvé le règlement 22-
80 le 4 octobre 2022. 
 
Le règlement no 22-80 est disponible pour consultation au bureau municipal,  871, 
chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, durant les heures d’ouverture et sur le 
site Internet : www.saldi.ca  
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi. 
 
Donné à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, ce 6e jour du mois d’octobre de l’an deux-
mille-vingt-deux. 
  
 
 
Lyz Beaulieu  
Directrice générale et greffière-trésorière 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je, soussignée, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-
annexé en affichant deux copies, aux endroits désignés par le conseil entre 
12 h et 13 h, le 6e jour d’octobre 2022. 

 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 6e jour d’octobre de l’an deux-mille-
vingt-deux. 
 
 
 
 
Lyz Beaulieu  
Directrice générale et greffière-trésorière  

 

 

 
 


