RÈGLEMENT NUMÉRO 1139-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1139 DÉJÀ
MODIFIÉ PAR LA RÉSOLUTION 090209-31 ET ORDONNANT LA PRÉPARATION DE
PLANS ET DEVIS, LES TRAVAUX DE BOUCLAGE DE RÉSEAUX, LES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DE CONDUITE D’AQUEDUC, DE RÉFECTION DE PAVAGE, DE
BORDURES, DE TROTTOIRS, DE RESURFAÇAGE SUR DIVERSES RUES ET LE
REMPLACEMENT D’UNE CONDUITE PLUVIALE SUR LE BOULEVARD RAYMOND
ET DÉCRÉTANT À CES FINS ET POUR LA SURVEILLANCE DE CES TRAVAUX UN
EMPRUNT DE 13 267 000 $, AFIN D’AJOUTER, DANS LES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AQUEDUC DANS UNE PARTIE DU CHEMIN
PINCOURT ORDONNÉS PAR CE RÈGLEMENT, LES TRONÇONS SUIVANTS DE CE
CHEMIN, SOIT DU CHEMIN GASCON AU NUMÉRO CIVIQUE 167, CHEMIN
PINCOURT, ET DU NUMÉRO CIVIQUE 719, CHEMIN PINCOURT, AU NUMÉRO
CIVIQUE 789, CHEMIN PINCOURT, ET DE DÉCRÉTER UN EMPRUNT
ADDITIONNEL DE 257 000 $
ATTENDU QUE le conseil a adopté, le 1er décembre 2008, le Règlement numéro 1139 ordonnant
la préparation de plans et devis, les travaux de bouclage de réseaux, les travaux de remplacement de
conduite d’aqueduc, de réfection de pavage, de bordures, de trottoirs, de resurfaçage sur diverses
rues et le remplacement d’une conduite pluviale sur le boulevard Raymond et décrétant à ces fins et
pour la surveillance de ces travaux un emprunt de 13 267 000 $, lequel a été modifié le 9 février
2009 par la résolution 090209-31, fixant la dépense décrétée au montant de 18 102 677 $ et
appropriant une subvention au montant de 4 835 677 $;
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il y a lieu d’apporter des modifications aux travaux
prévus au point 2.0 de l’annexe A du règlement 1139 modifié par la résolution 090209-31 afin
d’ajouter, dans les travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc dans une partie du chemin
Pincourt ordonnés par ce règlement, les tronçons suivants de ce chemin, soit du chemin Gascon au
numéro civique 167, chemin Pincourt et du numéro civique 719, chemin Pincourt, au numéro
civique au 789; chemin Pincourt;
ATTENDU QUE cette modification nécessite un emprunt supplémentaire de 257 000 $ et une
appropriation du fonds général de 108 $;
CONSIDÉRANT QUE l'avis de présentation 120723-7 a été donné pour le présent règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
L’article 1 du règlement numéro 1139, modifié par la résolution 090209-31, est remplacé
par le suivant :
«1. Le conseil municipal ordonne la préparation de plans et devis, les travaux de bouclage de
réseau dans le chemin Sainte-Marie, le chemin Pincourt et le boulevard Raymond, des travaux de
remplacement de conduites d’aqueduc, de réfection de pavage, de bordures et de trottoirs dans
les rues Saint-Jean, Dupuis, Suzanne, Elm, Victor-Hugo, le chemin Sainte-Marie et le boulevard
Raymond, des travaux de remplacement de la conduite pluviale dans le boulevard Raymond, des
travaux de resurfaçage dans diverses rues ainsi que la surveillance de ces travaux, lesquels sont
décrits dans les estimations de Axor Experts-Conseil inc. du 24 novembre 2008 et du 3 juillet
2012, lesquelles estimations sont résumées dans un document préparé par le directeur général,
monsieur Claude Perrotte, le 3 juillet 2012 dont copie est annexée au présent règlement sous la
cote «A» pour en faire partie intégrante, et totalisant la somme de 18 963 000 $ incluant les frais
incidents et les taxes.».
2.
L’article 2 du règlement numéro 1139, modifié par la résolution 090209-31, est de
nouveau modifié par le remplacement de « 18 102 677 $ » par « 18 963 000 $ ».
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3.
L’article 3 du règlement numéro 1139, modifié par la résolution 090209-31, est remplacé
par le suivant :
«3. Pour se procurer les fonds nécessaires aux fins du présent règlement, le conseil municipal :
3.1° décrète un emprunt de 13 524 000 $ remboursable sur une période de 15 ans ;
3.2° affecte l’aide financière de 4 835 677 $ versée à la Ville par la Société de financement des
infrastructures locales (SOFIL) suite à la recommandation à cet effet faite à la SOFIL par le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et
rapportée dans la lettre du directeur général de la Direction générale des infrastructures du
MAMROT du 27 janvier 2009 annexée au présent règlement sous la cote « B »;
3.3° affecte l’aide financière de 603 215 $ versée à la Ville en vertu du protocole d’entente
intervenu entre la Ville et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du programme de renouvellement des
conduites suite à sa signature les 21 septembre et 19 octobre 2010 et correspondant à la contribution
du gouvernement du Canada, lequel protocole est annexé en copie au présent règlement sous la cote
« C »;
3.4° approprie du fonds général une somme de 108 $.».
4.
L’article 5 du règlement numéro 1139 est modifié par le remplacement de
« 13 267 000 $ » par « 13 524 000 $ ».
5.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(signé)
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