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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 

 
 

           
 

RÈGLEMENT # 397 modifiant le Règlement # 381 afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 24 780,00$. 

 

ATTENDU QU’une omission a été faite lors de l’adoption du Règlement # 381 et que 
les honoraires d’ingénierie auraient tous dû apparaître dans l’estimation de la 
dépense de même qu’en ne considérant que les taxes nettes; 

ATTENDU que la Municipalité de Franklin a décrété, par le biais du Règlement 
numéro 381 une dépense de 292 500 $ et un emprunt de 242 500$ afin de financer des 
travaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égout domestique et de voirie pour la 
construction d’un ensemble immobilier, cadastre 5 621 577;  

  ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender ledit Règlement numéro 381 afin que la 
dépense totale autorisée soit égale à l’estimation et en considération de ce qui est 
décrit ci-haut au premier « Attendu »; 

ATTENDU que l’avis de motion relatif au présent Règlement a été dûment donné 
par la conseiller Yves Métras lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue 
le 1er avril 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 381 est remplacé par le suivant : 

Règlement # 381 décrétant une dépense de 317 280 $ et un emprunt de 267 280 $ de 
même que l’affectation de la somme de 45 541,00$ résultant d’un solde disponible du 
règlement # 293 afin de financer des travaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égout 
domestique et de voirie pour la construction d’un ensemble immobilier, cadastre 
5 621 577 

ARTICLE 3. L’article 3 du Règlement numéro 381 est remplacé par le suivant : 

            Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 317 280 $ pour les fins du présent 
Règlement. 

 

ARTICLE 4. L’article 4 du Règlement numéro 381 est remplacé par le suivant : 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent Règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 267 280 $ sur une période de 20 ans. 

ARTICLE 5. L’article 5, 1er paragraphe, du Règlement numéro 381 est remplacé 
par le suivant : 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent Règlement édicté 
qu’il sera imposé et prélevée annuellement durant le terme de l’emprunt et sur tous 
les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation présenté à l’Annexe B du 
présent Règlement, une taxe spéciale à un taux suffisant fondée sur l’évaluation telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année et suivant les 
conditions et termes de l'emprunt, pour un montant total de 267 280,00$ sur ladite 
période de 20 ans.  
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ARTICLE 6. Le présent Règlement numéro 397 entrera en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 

MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
 
 
 

Douglas Brooks, 
Maire 

 François Gagnon, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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