RÈGLEMENT NUMÉRO 1171-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1171
AUTORISANT L’ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR DIVERSES
ÉTUDES ET EXPERTISES TECHNIQUES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE
PROJETS ET DÉCRÉTANT À CETTE FIN UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS
971 000 $, AFIN DE MODIFIER L’ESTIMATION DU COÛT ET LA DESCRIPTION
DES HONORAIRES PROFESSIONNELS PRÉSENTÉ EN ANNEXE « A »

ATTENDU QUE le règlement numéro 1171 a été approuvé par le ministre des Affaires
municipales et des Régions le 25 avril 2013 et qu’il est entré en vigueur le 1er mai 2013;
ATTENDU QUE la Ville désire ajouter des catégories de services professionnels pour répondre
à des besoins plus diversifiés;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 140310-25 a été donné pour le présent règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. L’article 1 du règlement 1171 soit modifié par le remplacement de l’estimation de la
directrice générale adjointe du 11 mars 2014.
2. L’article 3 du règlement numéro 1171 soit remplacé par le suivant :
« Pour se procurer les fonds nécessaires aux fins du présent règlement, le conseil
municipal décrète un emprunt n’excédant pas 682 900 $ remboursable sur une
période de 5 ans et un emprunt n’excédant pas 288 100 $ remboursable sur une
période de 10 ans. »
3. Le document « Estimation du coût des honoraires professionnels » constituant l’ANNEXE
« A » du RÈGLEMENT 1171 soit remplacé par le document portant le même titre, daté du
11 mars 2014, joint au présent règlement comme ANNEXE « A ».
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(signé)
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