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'

Annexe < B

r

Munlclpallté du Canton d'Arundcl
Règlemcnt S259
Eitlm¡tlon du cof¡t des trav¡ux

dét

lllés

Chcmln Whlte
Resurfeçete mlnæ sur lc chêmln Whltc
nófectlon dr l¡ ch.ur¡ó.

¡xl¡t.nt.
4 000.00

BalayaBe de lë surface

Llan! d'accr6hage
Enrgbés bltumineux

8 000.00

31 200.00

/

resurfaçage
lvliæ en forme de¡ accotemenb aprèt åsph¡ltate

col¡r

d

6 000.00

49 200.00

hd

Ch.mln dc l¡ Monl¡gne RlRt-20U-636 S l2OL7'636
lnterv?mions prércntlws sur le chrmln dc la Mont¡gnc
Róf.dlon de l¡ ch.w¡ó. .xl*ante
g¡l¿yate de la surfåcr
L¡ånt d'açcr@hate
€nrob¿s blturnineu¡ / resurfaçåÊe
Mls en forme des sccotements !prè5 asphrltate

Pulvérlstlon dê la surface prvé. exlst¿ntc
5@rif¡catlon et lnlèvement des callloux et blæs
Rechargement tranulal¡r - rehausæment de prolTl

20 000.00
40 000.00
156 000.00

30

000.00

3 600.00
2 400.00
24 000.00

Rechartement trcnulake
Géotextlle de renforcement
Remplacement de meuvaiS måtér¡aux
l-o$és latèraux à creuser ou rep.ofiler daN le mort-terrain
Ponceau 600 mm, traverse dc tue
Ponceðu 400 mm, travÊrse de rue

12 500.00

cowhe unlque

21 600.00

5EH-34
MIæ en forme desa@oþmenB âprès åsphâltata
privées
en Í€vler
Réfection des entrées
ESG

10,

PG

ts€rrlère å sédlmênt en 8éotext¡lô
Berme flltrante et tr¡ppe à sédlments

coût

246 000.00

6 000.00
1

000.00
300.00

7 200.00
5 000.00
1 750.00
4 500.00

500.00
EOo.00

d¡rß

92 150.00
338 150.00
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