
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DU CANTON D'ARUNDEL

RÈcLEMENT D'EMpRUNT #zsg DitcRÉr¡,Nr uNn nÉpENSE DE 526 738 $ ET
UN EMPRUNT DE 526 738 $ POUR LES TRAVAUX DE RESURFAçAGE SUR LE
CHEMIN \ryHITE ET DE nÉnnCUON DU CHEMIN DE LA MONTAGNE

COXSpÉRANT que la municipalité désire procéder à des travaux de resurfaçage sur le

chemin White et à la réfection et à des interventions préventives sur le chemin de la

Montagne;

CONSIDÉRANT que la municipalité a déposé des demandes de subvention pour ces

projets auprès du Ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide

à la voirie locale AIRRL/RIRL;

CONSDÉRANT que ce règlement ne requiert que l'approbation de la ministre des

Affaires municipales et de I'Habitation car les travaux d'infrastructure réalisés, ainsi que

toutes les dépenses accessoires en vertu de ce règlement, concernent la voirie et que le

remboursement de I'emprunt est assuré par les revenus généraux de la municipalité ou est

entièrement supporté par les propriétaires d'immeubles de I'ensemble du territoire de la

municipalité, tel que le prévoit I'article 1061 du Code municipal du Québec;

CONSIDÉRANT que les travaux sont subventionnés à plus de 50 % par le gouvernement ;

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de

la séance du conseil tenue le 18 août 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette

même séance;

EN CONSEQUENCE,

Le conseil décrète ce qui suit :

ARTTCLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement

ARTICLE 2

Le <;onseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de resurfaçage sur le
chemin White et à la réfection et à des interventions préventives sur le chemin de la
Montagne, selon les plans et devis préparés par la firme Équipe Laurence, portant les

numéros 7I.00,20 et71.00.22 en date du26mars2020, incluant les frais, les taxes nettes

et les imprévus, tel qu'il appert de I'estimation détaillée préparée par France Bellefleur,
directrice générale, en date du 13 aoït 2020,lesquels font partie intégrante du présent

règlement oomme annexes < A > et ( B ).

ARTICLE 3

Le sonseil est autorisé à dépenser une somme de 526 738 $ pour les fins du présent

règlement.

ARTICLE 4

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé

à emprunter une somme de 526 738 $ sur une période de 15 ans'
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Munlclpallté du Canton d'Arundcl
Règlemcnt S259

Eitlm¡tlon du cof¡t des trav¡ux dét lllés
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