
Regements du Villagp de Pointe-Lebel
REGLEMENT NUMERO 441-2012

DECRETANT L’ACQUISITION DU PARC DE MAISONS MOBILES MURRAY

Session ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe-Lebel, tenue le lundi
10 septembre 2012 a 20h00 heures, a Ia salle du conseil municipal de Pointe
Lebel, a laquelle session sont presents:

Monsieur Ghislain Beaudin, maire
Monsieur Martin Chrétien, conseiller
Madame Cécile R. Gagnon, conseillère
Madame Lise Arsenault, conseillére
Monsieur Jean-Denis Vachon, conseiller
Monsieur Claude Trudel, conseiller

Tous membres du conseil municipal et formant quorum.

Madame Nadia Allard, directrice générale est également présente.

Le conseil ordonne et statue ce qui suit:

CONSIDERANT QUE Ia municipalité effectue des démarches depuis
plusieurs mois en vue de procéder a I’acquisition du parc de maisons
mobiles Murray comptant 50 emplacements en location appartenant a
9124-1422 Québec inc.;

CONSIDERANT QUE Ia municipalité, en collaboration avec le ministère
des Affaires municipales, des Regions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT), le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP) et l’Agence de Ia sante et des services sociaux de
Ia Côte-Nord, a entrepris différentes démarches en vue de procéder a Ia
réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts desservant ce parc de
maisons mobiles;

CONSIDERANT QU’il est opportun pour Ia municipalité de procéder a
l’acquisition des droits immobiliers détenus par Ia compagnie 9124-1422
Québec inc. pour un montant de cent soixante-cinq mille dollars
(165000$);

CONSIDERANT QUE ce montant fera l’objet d’un emprunt a long terme
remboursable sur une période de vingt (20) ans, qui sera remboursé au
moyen d’une taxe spéciale applicable sur les immeubles imposables se
trouvant dans ce parc de maisons mobiles, taxe qui sera éventuellement
comprise dans les loyers pour chacune des maisons mobiles;

CONSIDERANT QUE ce réglement d’emprunt devra recevoir
l’approbation des personnes habiles a voter, puis du MAMROT, avant
d’entrer en vigueur;

CONSIDERANT QU’un avis du present reglement a été donné a Ia
séance ordinaire du 27 aoUt 2012 ajournée au 5 septembre 2012.

EN CONSEQUENCE, IL EST DECRETE ET STATUE PAR (J)
REGLEMENT DE LA MUNICIPALITE CE QUI SUIT:

1. OBJET DU REGLEMENT

Le conseil décrète I’acquisition du parc de maisons mobiles Murray situé
sur le Parc Murray, lequel parc est compris a l’intérieur du liseré rouge sur
le plan joint en Annexe A du present reglement.
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2. DEPENSE AUTORISEE

Aux fins du present reglement, le conseil décrète une dépense n’excédant
pas cent soixante-cinq mule dollars (165 000 $).

3. EMPRUNT

Afin d’acquitter Ia dépense prévue par le present reglement d’emprunt, le
conseil est autorisé, par les présentes, a emprunter une somme n’excédant
pas cent soixante-cinq mille dollars (165 000 $) remboursable sur une
période de vingt (20) ans.

4. PAIEMENT DE L’EMPRUNT

Pour pourvoir aux dépenses engagees relativement aux intéréts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, ii est par
le present reglement exige et il sera prélevé, annuellement durant le terme
de l’emprunt, aupres de chaque unite de logement (maison ou maison
mobile) située a l’intérieur du secteur décrit en liséré rouge tel que démontré
au plan joint en annexe B, une compensation a l’egard de chacune des
unites louées dans ce parc.

5. SIGNATURES

Le maire et Ia directrice generale sont, par les présentes, autorisés a signer
pour et au nom de Ia municipalité tous les documents nécessaires ou utiles
aux fins de l’exécution du present reglement.

6. Entrée en vigueur

Le present reglement entrera en vigueur conformément a Ia loi.

Resolution: 2012-09-16B
Avis de motion: 05 septembre 2012
Adoption du reglement: 10 septembre 2012
Publication : 13 septembre 2012
Entrée en vigueur: Conformément a Ia loi
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