RÈGLEMENT NUMÉRO 1200-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1200 EN
REMPLAÇANT L’ANNEXE-A PAR L’ANNEXE A-1, AINSI QUE POUR Y AJOUTER
LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MELS) DE 495 381 $ PORTANT AINSI LA
DÉPENSE À 3 634 000$ POUR UN EMPRUNT DE 3 138 619 $
CONSIDÉRANT QUE le règlement 1200 a été adopté en 2015 et prévoyait une dépense et un
emprunt de 3 000 000 $;
CONSIDÉRANT QUE depuis l’adoption de ses règlements le MELS a octroyé une contribution
financière au projet totalisant 495 381 $;
CONSIDÉRANT QUE ces contributions financières doivent être ajoutées au total des
dépenses;
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux doit être augmenté en fonction des dépenses réelles
et anticipées induites notamment par les conditions particulières des sols et de
l’environnement;
CONSIDÉRANT QUE certains travaux du projet initial doivent être modifiés, ce qui nécessite le
remplacement de l’annexe A;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné le 21 septembre 2020 pour le présent
règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
L’article 1 du règlement 1200 est modifié pour se lire comme suit :
ARTICLE 1
Le conseil autorise une dépense de 3 634 000 $ et décrète des travaux de pistes
multifonctions, de sentiers, de passerelles, d’acquisition de mobiliers urbains dans le secteur
de la Seigneurie du lac, des services professionnels et techniques y afférents, des études et
autres interventions. Ces travaux et cette dépense sont détaillés au résumé des couts préparés
par monsieur Pascal Dubé, biologiste, directeur du service de l’environnement et du
développement durable en date du 8 septembre 2020 joint au présent règlement comme
annexe A-1, pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2
L’article 1 du règlement 1200 est abrogé.

ARTICLE 3
L’article 2 du règlement 1200 est modifié pour se lire comme suit :
ARTICLE 2
Aux fins des travaux ordonnés ci-dessus, le conseil municipal décrète une dépense n’excédant
pas 3 634 000 $ incluant les taxes, les frais légaux, les frais d’émission et de négociation d’un
emprunt et les autres dépenses incidentes ou accessoires, le tout plus amplement détaillé
dans le document précité.

ARTICLE 4
L’article 3 du règlement 1200 est modifié pour se lire comme suit :
ARTICLE 3
Pour se procurer les fonds nécessaires aux fins du présent règlement, le conseil municipal
décrète un emprunt de 3 138 619 $ remboursable sur une période de 15 ans, à l’exception des
frais d’émission d’obligations pour lesquels le montant sera remboursé sur une période de 5
ans.

ARTICLE 5
Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

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