RÈGLEMENT NUMÉRO 1183 RELATIF À LA FOURNITURE DE BIENS, SERVICES
ET ÉQUIPEMENTS POUR L’IMPLANTATION D’UNE INFRASTRUCTURE FIXE DE
RADIOCOMMUNICATIONS ET DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
N’EXCÉDANT PAS 675 200 $
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller
Bertrand Lefebvre lors de la séance du conseil du 12 mai 2014.
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le conseil municipal décrète la fourniture de biens, services et équipements pour l’implantation
d’une infrastructure fixe de radiocommunication conformément à l’estimation signé par monsieur
Francis Caron, directeur du Service de la sécurité publique le 2 mai 2014 et jointe en annexe A au
présent règlement.
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 675 200 $ 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 n’excédant pas 675 200 $ sur une période de dix (10) ans, à l’exception des
frais d’émission d’obligations pour lesquels le montant sera remboursé sur une période de 5 ans.
ARTICLE 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.
Le conseil peut approprier, en réduction du présent règlement, toute subvention ou contribution
recevable concernant l’objet de ce dernier, le cas échéant.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 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 pour le versement de la
subvention.
ARTICLE 5
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 Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît
sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
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ARTICLE 6
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(signé)
Guillaume Tremblay, maire
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Approbation personnes habiles à voter : 11 juin 2014
Approbation MAMROT : 1er août 2014
Promulgation : 8 août 2014
Entrée en vigueur : 8 août 2014

(signé)
Stefanie Wlodarczyk, avocate
Assistante-greffière

