
O/

de La Nouvelle-ÏÏ

eauce

Vallée-Jonction, le 8 mars 2021

A rattentlon des directeurs(trices) généraux(ales) et
secrétaires-trésorières et des secrétaires-trésoriers

Objet: Règlement n°411-12-2020

Mesdames,

Messieurs,

Le conseil de la Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce a adopté à sa séance

ordinaire du 21 janvier, le règlement n° 411-12-2020 « Règlement d'emprunt décrétant une dépense

et un emprunt de 9 000 000 $ pour la construction d'un centre de gestion des matières organiques

au CRGD de Frampton ». Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé ce
dernier en date du 2 mars 2021.

Vous trouverez ci-joint une copie du règlement et un avis public concernant ledit règlement. Cet avis

vous est expédié en trois copies, dont deux pour publication et affichage et l'autre portant un

certificat de publication à l'endos. Ce certificat doit être signé et nous être retourné dans les sept

jours suivant la réception de cette lettre,

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer. Mesdames, Messieurs, mes salutations

distinguées.

Mario Caron, OMA

Directeur général

et secrétaire-trésorier
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O/
s  MRC

de La Nouvelle-

eauce

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE

Vallée-Jonction

Objet ; Règlement n° 411-12-2020

AVIS PUBLIC

Avis public est par la présente donné par le soussigné, monsieur Mario Caron, directeur général et

secrétaire-trésorier de la MRC de La Nouvelle-Beauce, qu'à la séance ordinaire du 15-12 2020, il a été

adopté le règlement n° 411-12-2020 « Règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt

de 9 000 000 $ pour la construction d'un centre de gestion des matières organiques au CRGD de

Frampton ». Ce règlement a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
en date du 2 mars 2021

Copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Donné à Vallée-Jonction, le 8 mars 2021.

Mario Caron

Directeur générai

et secrétaire-trésorier
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PROVINCE DE QUEBEC
COMTÉ DE BEAUCE-NORD

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
Le 15 décembre 2020

RÈGLEMENT NUMÉRO 411-12-2020

Règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt de 9 000 000 $ pour la
construction d'un centre de gestion des matières organiques au CRGD de Frampton

ATTENDU qu'un avis de motion et de présentation du présent règlement a été donné

par monsieur Michel Duval, maire de la municipalité de Sainte-Hénédine, lors de la
séance ordinaire du 25 novembre 2020;

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture a été faite et qu'une copie

du projet de règlement a été immédiatement remise aux membres présents,

en plus d'être annexée au procès-verbal lors de la présentation de celui-ci;

ATTENDU que tous les membres ont déclaré avoir lu le projet de règlement et

renoncent à sa lecture;

ATTENDU que le préfet a présenté la nature, la portée, le coût et s'il y a lieu, le

mode de financement et le mode de paiement et de remboursement du

règlement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Clément Marcoux, appuyé par

monsieur André Gagnon et résolu à l'unanimité :

Que le règlement portant le numéro 411-12-2020 intitulé « Règlement

d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt de  9 000 000 $ pour la construction

d'un centre de gestion des matières organiques au CRGD de Frampton » soit adopté

et qu'il soit décrété et statué par le présent règlement ce qui suit :

ARTICLE 1 PREAMUBLE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 OBJET

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce est autorisé à procéder à la préparation

des plans et devis ainsi qu'à l'exécution des travaux pour la construction d'un centre

de gestion des matières organiques au CRGD de Frampton, conformément au
document « résumé des coûts » préparé par la MRC de La Nouvelle-Beauce, le
25 novembre 2020.

Ledit document « résumé des coûts » est joint en annexe «A » du présent règlement,
pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3 MONTANT

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce est autorisé à dépenser une somme de
9 000 000 $ pour les fins du présent règlement, cette somme incluant le coût des
travaux mentionnés à l'article 2, les frais incidents, les imprévus, les contingences, les
honoraires professionnels et la partie de la TVQ qui est non récupérable.
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ARTICLE 4 MODE DE FINANCEMENT

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil de la

MRC de La Nouvelle-Beauce est autorisé à emprunter une somme de 9 000 000 $ sur
une période de 20 ans.

ARTICLE 5 MODE DE REMBOURSEMENT

Les dépenses engagées relativement aux intérêts et le remboursement en capital des

échéances annuelles sont réparties entre les municipalités dont le territoire fait partie

de celui de la MRC de La Nouvelle-Beauce, à l'exception de la municipalité de

Saint-Lambert-de-Lauzon, au prorata de la quantité de déchets en tonnes métriques
(collecte sélective et CRGD) du 1"' octobre 2019 au 30 septembre 2020.

ARTICLE 6 AFFECTATION

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est

plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce est autorisé à faire emploi de cet excédent

pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle
l'affectation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 7 SUBVENTION

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce affecte à la réduction de l'emprunt
décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être

versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le
présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de

dette, toute subvention payable sur 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.

ENTRÉE EN VIGUEURARTICLE 8

Le présent règle it entre en vigueur conformément à la loi.

'Gaétan Vachon

Prefet

Mario Caron

Directeur général

et secrétaire-trésorier

Certifiée copie
conforme le

8 mars 2021- Approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du

2021
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ANNEXE A

PROJET : Construction d'un centre de gestion des

matières organiques au CRGD de Frampton

DESCRIPTION :

1.00 PREPARATION DU TERRAIN 275 000 $

TRAVAUX DE CONSTRUCTION-

BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS

COMPOSTAGE FERMÉ

2.00 4 250 000 $

3.00 2 250 000 $

SOUS-TOTAL : 6 775 000 $

5.00 HONORAIRES PROFESSIONNELS 822 600 $

CONTINGENCES ET IMPRÉVUS6.00 700 000 $

7.00 CHARGEUR SUR ROUES 80 000 $

SOUS- TOTAL AVANT TVQ NON
REMBOURSABLE ET FRAIS DE

FINANCEMENT TEMPORAIRE: 8 377 600 $

417 833$TVQ NON REMBOURSABLE:

FRAIS DE FINANCEMENT EMPRUNT
TEMPORAIRE

8.00 204 567 $

TOTAL DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT: 9 000 000 $

Préparé par Samuel Boudreault, directeur du Service de la gestion des matières
résiduelles et des ressources matérielles

17 novembre 2020

Samuel Boudreault

Directeur du Service de la gestion
des matières résiduelles

et des ressources matérielles

Date




