RÈGLEMENT NUMÉRO 1177 ORDONNANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DANS LES
PARCS MARIE-VICTORIN, BONNEVILLE, GARDEN ET DE LA BRISE, LE REMPLACEMENT
ET L’AJOUT D’ÉQUIPEMENTS DE PARC (MODULES DE JEUX, BANCS, PANNEAUX, ET
POUBELLES) DANS LES PARCS NELLIGAN, DE LA CÔTE, DU RUCHER, MARIE-DESHAUTS-BOIS, RAYMOND, DE LA SOURCE ET DU NORD, L’ACQUISITION ET
L’INSTALLATION D’UN LOGICIEL D’INVENTAIRE ET DE PLAN D’ENTRETIEN ET
L’ACQUISITION DE MOBILIER DE PARC ET DÉCRÉTANT À CES FINS UN EMPRUNT
N’EXCÉDANT PAS 750 000 $

CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 130506-15 a été donné pour le présent règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1.
Le conseil municipal ordonne les travaux d’aménagement dans les parcs Marie-Victorin,
Bonneville, Garden et de la Brise, le remplacement et l’ajout d’équipements de parc (modules de jeux,
bancs, panneaux, et poubelles) dans les parcs Nelligan, de la Côte, du Rucher, Marie-des-Hauts-Bois,
Raymond, de la Source et du Nord, l’acquisition et l’installation d’un logiciel d’inventaire et de plan
d’entretien et l’acquisition de mobilier de parc, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par le
directeur du Service des activités sportives et des parcs, en date du 15 avril 2013, laquelle fait partie
intégrante du présent règlement.
2.
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 750 000 $ pour les fins du présent
règlement.
3.
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à
emprunter une somme de 750 000 $ sur une période de 10 ans.
4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé,
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année.
5.
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi
de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle
l’affectation s’avérerait insuffisante.
6.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense
décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au
montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention.
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7.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(signé)
Denise Paquette, mairesse

Adoption : 130513-9
Entrée en vigueur : 3 juillet 2013

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

