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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 

 
 

           
 

RÈGLEMENT # 396 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 386 AFIN D’AUGMENTER 
LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 122 
918,00$. 

 

ATTENDU QU’à la demande du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) une estimation de la dépense se doit d’être produite et inclure 
des sommes couvrant les imprévus (10%), les honoraires professionnels (10%) de 
même que les frais de financement (10%), le tout en annexe du Règlement d’emprunt; 

ATTENDU que la Municipalité de Franklin a décrété, par le biais du Règlement 
numéro 386 une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 300 000$ pour l’acquisition 
d’une autopompe neuve au bénéfice de son Service de sécurité incendie;  

  ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender ledit Règlement numéro 386 afin que la 
dépense totale autorisée soit égale à l’estimation demandée et plus haut décrite; 

ATTENDU que l’avis de motion relatif au présent Règlement a été dûment donné 
par la conseiller Yves Métras lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 25 
mars 2019 et que le projet de Règlement a été déposé à cette même séance; 

EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète et statue sur ce qui suit : 

   

ARTICLE 1. Le préambule du présent Règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2. Le titre du Règlement numéro 386 est remplacé par le suivant : 

            Règlement numéro 386 décrétant une dépense et un emprunt de 722 918 $ pour 
l’acquisition d’une autopompe neuve au bénéfice du Service de sécurité incendie. 

 

ARTICLE 3. L’article 2 du Règlement numéro 386 est remplacé par le suivant : 

            Le conseil est autorisé à acquérir un véhicule de type autopompe au bénéfice du 
Service de sécurité incendie (SSI) pour un montant de 722 918$, tel qu'il appert de 
l'estimation détaillée, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, préparée par 
monsieur François Gagnon, directeur général, en date du 7 mars 2019, laquelle fait 
partie intégrante du présent règlement comme Annexe « A » 

 

ARTICLE 4. L’article 4 du Règlement numéro 386 est remplacé par le suivant : 
 

Aux fins d’acquitter la somme totale de la dépense prévue par le présent Règlement, 
le conseil est autorisé à emprunter un montant de 422 918,00 $ sur une période de 
20 ans. 

ARTICLE 5. L’article 5 du Règlement numéro 386 est modifié par l’ajout du 
paragraphe suivant : 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires 
sont assujettis au paiement de cette compensation.  
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ARTICLE 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
 
 
 

Douglas Brooks, 
Maire 

 François Gagnon, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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