PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DES CÈDRES
RÈGLEMENT NUMÉRO 477-1-2022

Règlement modifiant le règlement numéro
477-2021 afin d’augmenter la dépense de
28 125$ pour l’ajout d’une 7e installation
septique privée supplémentaire

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 477-2021
décrétant une dépense de 168 750$ et un emprunt de 168 750$ relatif à la
construction de 6 installations septiques privées le 18 janvier 2022;
ATTENDU l’omission d’une demande de bénéficier du programme visant à
consentir un prêt à certains citoyens qui sont dans l’obligation de mettre aux
normes le système d’évacuation et de traitement des eaux usées de leur
résidence isolée;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 477-2021
afin d’ajouter une installation septique supplémentaire;
ATTENDU QUE conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec,
lors de la séance du 12 avril 2022 :
[1]

un avis de motion
__________________ ;

de

ce

[2]

le projet de règlement a été déposé.

règlement

a

été

donné

par

ATTENDU QUE le maire a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son
coût, son mode de financement et les modes de paiement et de
remboursement au cours de la séance du 12 avril 2022 ;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu

xxx
xxx

QUE le Conseil adopte le règlement portant le titre de :
Règlement numéro 477-1-2022 modifiant le règlement numéro 477-2021
afin d’augmenter la dépense de 28 125$ pour l’ajout d’une 7e installation
septique privée supplémentaire
QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET STATUÉ
COMME SUIT :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si ici au
long récité.

ARTICLE 2
Le titre du règlement numéro 477-2021 est remplacé par le suivant :
« Règlement d’emprunt numéro 477-2021 décrétant une dépense et un
emprunt de 196 875$ relatif à la construction de 7 installations septiques
privées

ARTICLE 3
L’article 2 du règlement numéro 477-2021 est remplacé par le suivant :
Afin de financer le programme de réhabilitation de l’environnement décrété par
le règlement numéro 429-2018, dont copie est jointe au présent règlement en
annexe A, le Conseil est autorisé à dépenser et à emprunter une somme
maximale de 196 875$ incluant les frais de contingence et de financement,
remboursable en 20 ans. Le détail des dépenses est joint au présent
règlement à l’annexe B.

ARTICLE 4
L’article 3 du règlement numéro 477-2021 est remplacé par le suivant :
Afin de 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 terne de
l’emprunt sur chaque immeuble imposable identifié au présent règlement en
annexe C, une compensation d’après la valeur des travaux individuels
effectués sur ledit immeuble.
Le Conseil approprie spécialement au paiement de l’emprunt, les deniers qui
seront recouvrés annuellement en remboursement des prêts consentis en
vertu du règlement créant le programme de réhabilitation de l’environnement.

ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU xxx 2022
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Bernard Daoust
Maire
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 12 avril 2022
Adoption du règlement : xxx
Avis public pour la tenue d’un registre référendaire : xxx
Tenue du registre référendaire : xxxx
Entrée en vigueur :

Jimmy Poulin
Secrétaire trésorier

Annexe B
Détails des dépenses

Annexe C
Immeubles imposables

