
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 116 

 

RÈGLEMENT POUR AUTORISER L’ACQUISITION 

D’UN CAMION CITERNE ET DÉCRÉTANT À CETTE FIN UNE DÉPENSE 

ET UN EMPRUNT POUR EN ACQUITTER LE COÛT 

 

CONSIDÉRANT qu’il est devenu essentiel de faire l’acquisition d’un camion citerne pour 

le département de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions en date du 26 octobre 2006; 

 

CONSIDÉRANT que la soumission du plus bas soumissionnaire conforme s’élève à 283 

109$, incluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de ce 

camion; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance du 9 janvier 2007; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par  :  MARCEL BOUVIER 

Appuyé par   :  FRANÇOIS BOULAY 

 

Et résolu qu’il soit statué et ordonné par le présent règlement portant le numéro 116 dès 

règlements de la Ville de Saint-Césaire statué et ordonné comme suit : 

 

ARTICLE PREMIER 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE DEUXIÈME 

 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 283 109 $, incluant les taxes, pour 

l’acquisition d’un camion citerne 2500 gallons avec pompe intégrée de 1050 GIPM, le tout 

selon la soumission du plus bas soumissionnaire reçue le 26 octobre 2006 et lequel 

document est porté à l’annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
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ARTICLE TROISIÈME 

 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter une somme de 268 200 $, incluant les taxes nettes, pour une période de cinq (5) 

ans, selon l’estimation préparée par la trésorière, en date du 21 janvier 2007 et lequel 

document est porté à l’annexe « B » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE QUATRIÈME 

 

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 situés 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 CINQUIÈME 

 

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 SIXIÈME 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

 

_______________________  ________________________ 

Yvon Boucher     Louise Benoit 

     Maire         Greffière 
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