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PROJET DE RÈGLEMENT NO 430-21  

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 320 025 $ ET UN EMPRUNT DE 320 025 $  
POUR CONSOLIDER LE DÉFICIT ACCUMULÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 
 
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 septembre 2021 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance ; 

 
En conséquence, il est :  
  
Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 
et appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
 
et unanimement résolu que le présent projet de règlement intitulé « Projet de Règlement no 430-21 décrétant 
une dépense de 320 025 $ et un emprunt de 320 025 $ pour consolider le déficit accumulé au 31 décembre 
2020 » ci-après reproduit, est déposé. 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
 Le présent règlement vise à décréter une dépense de 320 025 $ et un emprunt de 320 025$ 

pour consolider le déficit accumulé par la Ville de Dunham au 31 décembre 2020.  
 
ARTICLE 3 AUTORISATION DE DÉPENSE 
 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 320 025 $ pour consolider le déficit 
accumulé au 31 décembre 2020.  
 

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 320 025 $ sur une période de 3 ans. 
 

ARTICLE 5 FINANCEMENT  
 

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 XXe jour d’octobre 2021. 
 
 
AVIS DE MOTION : 14 septembre 2021 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT :  2021 
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Pierre Janecek, Maxime Boissonneault, 
Maire Greffier 


