RÈGLEMENT NUMÉRO 1235-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1235 ORDONNANT
DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS, DE
RÉFECTION DE BORDURES, DE TROTTOIRS ET DE PAVAGE SUR DIVERSES RUES AINSI
QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT
À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 6 175 000 $ AFIN D’EN AUGMENTER
L’EMPRUNT

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le montant de la dépense et de l’emprunt décrété dans
le Règlement 1235 compte tenu que l’estimation des coûts s’est avérée inférieure aux prix du
marché et qu’une somme additionnelle de 913 000 $ est désormais requise pour la réalisation
des travaux;
CONSIDÉRANT QU’il y a également lieu de remplacer les Annexes A et B-1 à B-7 jointes au
Règlement 1235 par les Annexes A-1 et B-1-1 à B-1-3 jointes au présent règlement;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 190128-09 a été donné pour le présent règlement;

CONSIDÉRANT QUE le projet pour ce règlement a été déposé lors de la séance tenue le
28 janvier 2019 par la résolution 190128-10;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le règlement numéro 1235 ordonnant travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et
d’égouts, de réfection de bordures, de trottoirs et de pavage sur diverses rues ainsi que les
services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un
emprunt de 6 175 000 $ est modifié en remplaçant, dans le titre dudit règlement, le montant de
« 6 175 000 $ » par celui de « 7 088 000 $ ».

ARTICLE 2
L’alinéa 2 de l’article 1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« Ces travaux sont plus amplement décrits sur les bordereaux de prix des soumissions
retenues suite à trois appels d’offres publics lancés par la Ville (Annexe B-1-1 à B-1-3),
lesquels sont résumés dans un document intitulé Annexe A-1 préparé Mme Annick Auger,
M. ing., directrice du Service du génie, tous ces documents étant annexés en liasse au
présent règlement pour en faire partie intégrante. »

ARTICLE 3
L’article 2 de ce règlement est modifié en remplaçant le montant de « 6 175 000 $ » par celui de
« 7 088 000 $ ».
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ARTICLE 4
L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement d’emprunt, le conseil
municipal est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 7 088 000 $ remboursable
sur une période de vingt (20) ans, à l’exception des frais d’émission d’obligations pour
lesquels le montant sera remboursé sur une période de cinq (5) ans, le tout réparti de la
façon suivante :
-

La somme de 6 946 200 $ sera remboursable sur une période de vingt (20) ans.
La somme 141 800 $ sera remboursable sur une période de cinq (5) ans. »

ARTICLE 5
Les annexes A et B-1 à B-7 du règlement sont remplacées par les suivantes et sont jointes au
présent règlement :
-

Annexe A par le document intitulé Annexe A-1;
Annexes B-1 à B-7 par les documents intitulés Annexes B-1-1 à B-1-3;

ARTICLE 6
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

Avis de motion : 190128-09 / 28 janvier 2019
Adoption projet : 190128-10 / 28 janvier 2019
Adoption : 190211-03 / 11 février 2019
Approbation MAMOT : 19 mars 2019
Entrée en vigueur : 27 mars 2019

(Signé)
Me Raynald Martel, greffier et directeur des
services juridiques
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