
 

 

RÉGLEMENT NO455-22 
 
 

 
RÈGLEMENT NO 455-22  

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 3 836 463,49 $ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 

À LA VOIRIE LOCALE (PAVL)– VOLET ACCÉLÉRATION ET LES TRAVAUX Y AFFÉRENT 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa du troisième paragraphe à 

l’article 567 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT la confirmation de la subvention maximale de 2 000 000 $ du ministère des Transports 

du Québec datée du 18 février 2022 afin de permettre des travaux d’amélioration du 
réseau routier local de la Ville de Dunham à l’aide de fonds provenant du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL), volet accélération, pour 2022-2023;  

 
CONSIDÉRANT QUE la subvention, représentant 50% des coûts, est versée sur une période de 10 ans et qu’il 

est nécessaire d’emprunter la somme de 3 836 463,69 $ représentant les coûts totaux 
prévus pour les travaux visés;  

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux visés sont situés sur le chemin du Collège, chemin North Sutton, chemin 

Dymond, chemin Selby et chemin Godbout; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné conformément à l’article 356 de la 

Loi sur les cités et villes à la séance ordinaire du 14 juin 2022 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance ; 

 
En conséquence, il est :  
  
Proposé par  
et appuyé par  
 
et unanimement résolu que le présent règlement intitulé « Règlement no 455-22 décrétant un emprunt de 
3 836 463,49 $ afin de financer la subvention du Ministère des Transports du Québec accordée dans le cadre 
du programme d’aide financière à la voirie locale (PAVL) – volet accélération et les travaux y afférent » soit 
adopté et qu’il statue et ordonne ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
 Le présent règlement vise à décréter un emprunt de 3 836 463,49 $ afin de financer en 

entier les sommes prévues à la subvention du Ministère des Transports du Québec dans le 
cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet accélération en annexe I ainsi 
que la portion des coûts assumés par la Ville.  

 
ARTICLE 3 AUTORISATION DE DÉPENSE 
 

Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 3 836 463,49 $ pour les travaux prévus 
dans le cadre de la subvention.  
 

ARTICLE 4 AUTORISATION D’EMPRUNT  
 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 3 836 463,49 $ sur une période de 10 ans. 
 

ARTICLE 5 APPROPRIATION DE LA SUBVENTION DU MINISTÈRE  
 

La Ville de Dunham pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, en 
appropriant chaque année la subvention du ministère des Transports du Québec 
conformément à la convention intervenue entre le ministre des Transports et la Ville de 
Dunham le ________________ 2022 jointe au présent règlement en annexe 1 pour en faire 
partie intégrante. 
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ARTICLE 6 FINANCEMENT – TAXE SPÉCIALE 
 

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 imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la Ville de Dunham, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 

  
ARTICLE 6 DISPOSITION FINALE  
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
   
 
Adopté à Dunham, ce _________ 2022. 
 
 
AVIS DE MOTION : 14 juin 2022 

  
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :    14 juin 2022 
  
ADOPTION DU RÈGLEMENT :  
  
APPROBATION DU RÈGLEMENT :  
  
AVIS DE PROMULGATION :   
   
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
     
 
 
Pierre Janecek, Jessica Tanguay 
Maire Greffière 
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Annexe 1 – Convention d’aide financière avec le ministère des Transports 


