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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ __________________ 
 
 

APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 010-2017 POUR UN 

MONTANT DE 695 000 $ DE LA RÉGIE INCENDIE NORD OUEST 

LAURENTIDES 

 

No de résolution : _______________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités suivantes sont parties à une entente 
relative à la protection contre les incendies selon la constitution d’une régie 
intermunicipale à savoir : la municipalité d’Amherst, la municipalité d’Arundel, la 
municipalité d’Huberdeau, la municipalité de La Conception, la municipalité de 
Lac-Supérieur, la municipalité de La Minerve, la municipalité de Montcalm et la 
municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie incendie Nord Ouest 
Laurentides est assujetti aux articles 569 et suivant du Code municipal du Québec 

CONSIDÉRANT QUE la régie incendie a procédé à une présentation, donnée un 

avis de motion et remis une copie du règlement d’emprunt 010-2017 prévoyant 

l’achat d’un camion autopompe et d’un véhicule utilitaire accompagné de leurs 

équipements au montant de 535 000 $ lors de sa séance du 22 novembre 2017 

en conformité avec l’article 445 du code municipal (C-27.1) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie a adoptée ledit règlement lors de sa 

séance du 18 janvier 2018 avec une modification du montant de l’emprunt au 

montant de 695 000 $ leur permettant d’acquérir un camion autopompe-échelle et 

d’un véhicule utilitaire accompagné de leurs équipements en conformité à l’article 

445, 2e alinéa du code municipal (C-27.1) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE suite aux discussions avec les membres du conseil 

d’administration de la Régie, la direction est consciente des budgets restreints des 

municipalités membres de la Régie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la direction de la Régie incendie a proposée aux membres 

du conseil d’administration d’aller vers un camion autopompe-échelle moins récent 

et de revenir au montant original ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la régie incendie à procédée à une modification dudit 

règlement lors de sa séance du 15 mars 2018 quant aux termes de l’emprunt, et 

ce en conformité avec l’article 620 du code municipal (C-27.1) et de l’article 564 

de la loi sur les cités et villes (C-19) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité de la Régie incendie doit approuver 

ledit règlement tel qu’énoncé à l’article 607 code municipal (C-27.1) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie a sur son territoire 350 risques de 

catégorie 3 (élevé) et 4 (très élevé) selon la classification des risques d’incendie 

énuméré selon les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière 

d’incendie, et ce, en conformité avec l’article 137 de la loi sur le sécurité incendie 

(chapitre S-3.4); 
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CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des municipalités membres de la Régie 

incendie d’avoir entre autres un camion autopompe-échelle afin de répondre 

adéquatement aux appels d’urgence sur son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités membres de la Régie incendie ont 

manifestées leurs besoins futurs grandissant en protection incendie ;  

 

Il est proposé par ____________________ 

appuyé par _________________________ 

et résolu unanimement des membres présents 

 

QUE le conseil d’administration approuve le règlement d’emprunt 010-2017 au 

montant de 695 000 $ pour l’acquisition d’un camion autopompe-échelle et d’un 

véhicule utilitaire accompagné de leurs équipements. 

QUE le conseil d’administration autorise le directeur et secrétaire-trésorier de la 

Régie incendie Nord Ouest Laurentides à aller de l’avant avec ce règlement; 

 

 
ADOPTÉE  

 

 

 


