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VILLE DE SAINT.AUGUSIIN-DE.DESMAURES

pouR u'Éclannncp DE RUE INTELLTcENT au DEL
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures décrète
ce qui suit:
1

Le remplacement de l'éclairage de rue pour un éclairage de rue
intelligent au DEL est décrété et une dépense de 1 560 0OO $ est
autorisée à ces fins.

Ces dépenses sont détaillées à l'annexe I de ce règlement

2.

Aux fins mentionnées à l'article 1, et pour pourvoir au paiement des
frais contingents, le conseil est autorisé à dépenser une somme
n'excédant pas 1 560 000 $, afin de pourvoir au paiement de cette
dépense, la Ville décrète un emprunt du même montant remboursable
sur une période de 2O ans.

3.

Une partie de l'emprunt, non supérieure à 5 o/o du montant de la
dépense prévue à l'article 2, est destinée à renflouer le fonds général
de la Ville de tout ou partie des sommes engagées avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, relativement à l'objet de celui-ci.

4.

Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de
I'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour
pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt.

5.

La Ville affecte à la réduction de l'emprunt décrété toute subvention
ou contribution financière recevable pour le paiement d'une dépense
visée à ce règlement.

6.

Si le montant d'une appropriation dans ce règlement est plus elevé que
la dépense faite en rapport avec cette appropriation, l'excédent peut
3

être utilisé pour payer une autre dépense décrétée par ce règlement et
dont l'appropriation est insuffisante.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité
du service de dette, toute subvention payable su.r plusieurs années. Le
terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de
la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le
versement de la subvention lorsquï s'agit d'une diminution du terme
décrété au présent règlement.

7.

Le présent règlement entre en vigueur conformement à la loi.

ADOPTÉ à
mars 2OI7.

la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce /e jour

Sylvain

greffier
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