REGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY.LAWS OFTHE

ANÁDA,

i

DE QUEBEC,

D'AR6ENTzuIL,
DE 6ORE

i

nÈøueneNT No. 124
nÈøueneNT D'E,t PRuNT PouR L'AaHAT
D'UN cAJ^IoN po_UR Uf OÉp¡Rremetw Oes rruce¡¡Ures

ATTENDU QU'il est devenu nécessoire de remplocer le comion outo-pompe du
déport ement des i ncendi es;
ATTENDU QUE le coût de cevéhicule, incluqnt loutes les toxes, est estimé à
environ 300 000,00$;
ATTENDU QU'il est nécessoire d'effecluer un emprunt par billets Pour PoYer
le coût de ce vêhtcule:
E
I

ATTENDU QU'ovis de motion a été, donné lors de lo réunion mensuelle
régulière tenue le 3 décembre, ZOAL:

o

EN CONSÉeUENCE à lo réunion réryulière mensuelle du Conseil tenuele 4
(évrier, zOOt, il est proposé par le conseiller , oppuyé, du conseiller que le
règlement suivont, portont le numéro t24 soit odopté.
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REGLEiAENT NO. 124
nÈøuemeNT D'EIÂPRUNT PouR L'AcHAT D'uN cA,l
POUR, UC OÉPNNTEMENT DEs INCENDIE5
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Le conseil dé,crète son intention d'ocheter un cqmion outo-pompe pour le
dëportement des incendies selon les détoils donnés à lo cote "A"
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Le conseil décrèle, selon les estimés reçus, une dépense n'excédont pos lo
somme de 300 OOO,O0$ en copitol pour l'opplicotion du présent rèqlæznt et,
pour se procurer celte somme, dé,crète un ømPrunt por billets pour une
période de 20 ons.
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Les billets seront signés por le moire et lo secréIaire-trésorière et directrice
générale pour et au nom de lo municipolité, el porteront lo date de leur
souscription.
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Les billets seront remboursés en vingt (20) ons à lo Bongue Lourentienne à un
toux vorioble.

5

Les échésnces en copitol
semestrielle.
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fl

et les intérêts seront poyobles sur

une bose

est por le présent règlement imposé, et il serq prélevé chogue onnée, sur
tous les immeubles imposobles sur le terriÌoire de lo municipalité,, une loxe
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nÈøuemeNT No. 124
nÈa-emeNT D'E,IÂPRUNT PouR L' AIHAT

uuN cAl^IoN-PouB tF DÉpnpremeNr oes rruceruores
spéciole à un toux suffisont d'oprès leur voleur imposabletelle gu'elle
ou rôle d'évoluotion en vigueur chogue année, pour pourvoir ou paiement, zn
copitol et intérèts des échésnces onnuelles conformément ou tobleou on
ou présent règlement.

7.

Le présenÌ rèrylement entre en vigueur conformément à lo loi.

C/t^
Ron

L. Mcâarr, secrétaire-trésorière
et directrice générole

lley, Maire

Adopt é, à o séo n c e du.........ú a.a.e..-I
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Journée d'enreg strement le å..aaâ.i
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Approbotion du rt^ AItÂ^
r e çue le .....9. â /ß. /.(......9.e.e.¿........
Entrée en vigueur du règlement
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