
Province de Québec 
District d’Arthabaska 
MRC de l’Érable 
Ville de Princeville 
 

RÈGLEMENT NO 2020-370 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 950 000 $  

POUR L’ACQUISITION DE TERRAINS  
AUX FINS DE LA CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE FONCIÈRE  

 
ATTENDU  la nécessité, pour la ville de Princeville, d’acquérir du terrain 

notamment à des fins de réserve foncière, le tout en vertu de l’article 
29.4 de la Loi sur les cités et villes; 

 
ATTENDU QUE le lot 4 309 277 a une superficie adéquate pouvant permettre le 

développement résidentiel par la construction d’environ 100 unités de 
logement et il est situé dans le périmètre d’urbanisation hors de la zone 
agricole permanente; 

 
ATTENDU QU’ un rapport d’évaluation a été préparé pour en déterminer la valeur aux 

fins d’achat;  
 
ATTENDU QU’ avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire tenue le 

10 février 2020; 
 
 
EN CONSÉQUENCE il est ordonné par règlement de ce conseil ce qui suit : 
 
 
ARTICLE  1 Le conseil décrète par le présent règlement l’acquisition de gré à gré ou par 

expropriation à des fins de réserve foncière le lot 4 309 277 d’une superficie 
de 133 024,9 mètres carrés, appartenant à Les Entreprises Claudale inc., le 
tout selon un rapport d’évaluation établissant la valeur marchande aux fins 
d’achat préparé par Daniel Bouchard, évaluateur agréé, en date du 12 
décembre 2018 sous le numéro de dossier 13340 et annexé au présent 
règlement. 

 
ARTICLE  2 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de  

950 000 $ pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE  3 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

conseil est autorisé à emprunter une somme de 950 000 $ sur une 
période de vingt (20) ans. 

 
ARTICLE  4 Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de 

l’emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour 
pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, 
conformément à l’article 547 de la Loi sur les cités et villes. 

 
ARTICLE  5 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 9 MARS 2020 
 
 
 
_______________________              ______________________ 
M. Gilles Fortier, maire   Me Olivier Milot, greffier   
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