
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES PAYS-D'EN-HAUT 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD 

RÈGLEMENT NO 906 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE 

DÉPENSE DE 1 672 840,00 $, REMBOURSABLE EN 10 ANS, POUR 

DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR UNE 

PARTIE DE LA MONTÉE DES QUATRE-LACS 

ATTENDU QU'une partie de la montée des Quatre-Lacs, d'une longueur de 

3300 mètres linéaires, nécessite des travaux de traitement de surface, remise en 

forme des accotements et marquage de la chaussée et que ces travaux et 

honoraires sont estimés à 1 672 840,00 $ ; 

ATTENDU Qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 1 672 840,00 $ 

pour payer le coût de ces travaux; 

ATTENDU QUE suivant l'article 1061 du Code municipal du Québec le 

présent règlement n'est soumis qu'à l'approbation du ministre; 

ATTENDU Qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil du 21 octobre 2022; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 

21 octobre 2022 et rendu disponible pour consultation publique; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère : Line Légaré 

et résolu unanimement 

QUE le règlement no 906 décrétant un emprunt et une dépense de 

1 672 840,00 $, remboursable en 10 ans, pour des travaux de traitement de 

surface, remise en forme des accotements et marquage de la chaussée sur une 

partie de la montée des Quatre-Lacs soit adopté et qu'il soit statué et décrété par 

le présent règlement ce qui suit, à savoir: 

ARTICLE 1: 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2: 

Le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise une dépense de 

1 672 840,00 $ pour effectuer des travaux de traitement de surface, remise en 

forme des accotements et marquage de la chaussée sur une partie de la montée 

des Quatre-Lacs sur une distance approximative de 3300 mètres linéaires. 
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ARTICLE 9: 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à Saint-Adolphe-d'Howard 

Ce 18e jour de novembre 2022 

Claude Charbonneau 

Maire 

Avis de motion: 
Dépôt du projet de règlement: 
Adoption: 
Approbation du MAMH : 

Avis d'entrée en vigueur: 

Stépharf LaBarre 

Directeu général, greffier-trésorier 

21 octobre 2022 
21 octobre 2022 
18 novembre 2022 
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ANNEXE « B» 

Règlement d'emprunt no 906 

Tableau de remboursement 

Réfection de la chaussée sur une partie de la montée des Quatre-Lacs 

Ministère des Affaires 
unidpales 

et des Réglons 

Québec 
MODULE DE CALCUL 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

RÈGLEMENT D'EMPRUNT 

Veuillez entrer les renseignements suivants: 

Numéro de réglement 
906 

Période d'amortissement 
10 ~

Montant 
1 672 840 $I 

Taux 

Amortissement Solde 

Année Capital Intéréts Total 1 672 840 

1 136 100 75 278 211 378 1 536 740 
2 142 300 69 153 211 453 1 394 440 
3 148 700 62 750 211 450 1 245 740 
4 155 400 56 058 211 458 1 090 340 
5 162 300 49 065 211 365 928 040 
6 169 600 41 762 211 362 758 440 
7 177 300 34 130 211 430 581 140 
8 185 300 26 151 211 451 395 840 
9 193 600 17 813 211 413 202 240 

10 202 240 9 101 211 341 0 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Totaux 1 672 840 441 261 2114 101 

N.B. Les montants dans la colonne capital sont arrondis à la centaine près. 
Le module de simulation vous est fourni à titre indicatif. SFM- 2006-12-14 
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