RÈGLEMENT NUMÉRO 1172 AUTORISANT L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT DE
VIRTUALISATION ET D’ENREGISTREMENT VIDÉO, DE LICENCES DE LOGICIELS
ET D’APPLICATIONS GÉOMATIQUES ET L’OCTROI DE MANDATS POUR
L’INSTALLATION DE LA SOLUTION DE VIRTUALISATION ET DE CAMÉRAS ET
DÉCRÉTANT À CES FINS UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 290 000 $

CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 130204-4 a été donné pour le présent règlement;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1.
Le conseil municipal autorise l’acquisition d’équipement de virtualisation et d’enregistrement
vidéo, de licences de logiciels et d’applications géomatiques et l’octroi de mandats pour l’installation
de la solution de virtualisation et de caméras, conformément à l’estimation signée par le directeur du
Service de l’informatique le 29 janvier 2013 jointe en annexe A du présent règlement.
2.
Aux fins du présent règlement, le conseil municipal décrète une dépense n'excédant pas
290 000 $.
3.
Pour se procurer les fonds nécessaires aux fins du présent règlement, le conseil municipal
décrète un emprunt n'excédant pas 290 000 $ remboursable sur une période de 5 ans.
4.
S'il advient que l’une ou l’autre des appropriations mentionnées à l’estimation précitée soit plus
élevée que la dépense effectuée, l’excédent pourra être utilisé pour payer toute autre dépense décrétée
par le présent règlement et dont l’estimation se serait avérée insuffisante.
5.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles des emprunts totalisant la somme de 290 000 $, il est imposé et il sera
prélevé, chaque année, durant le terme des emprunts, sur tous les immeubles imposables de la ville,
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.
6.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(signé)
Denise Paquette, mairesse

(signé)
Yvan Laberge, avocat
Greffier et directeur des services juridiques
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