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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC JOLIETTE
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
RÈGLEMENT NUMÉRO 17-2020 DECRETANT UNE DÉPENSE DE 490 842 $ ET UN
EMPRUNT DE 490 842 $ POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUT
SANITAIRE ET DE VOIRIE RELATIVEMENT AU
PROJET DE LA RUE DE LA PINÈDE

ATTENDU QU’

il y a lieu de décréter une dépense pour l’exécution des travaux d’aqueduc, d’égout
sanitaire et de voirie relativement à la réalisation d’une nouvelle rue de la Pinède;

ATTENDU QUE

l’estimé des coûts, préparé par Parallèle 54 Expert conseil inc., ingénieurs-conseils,
au montant de 466 000 $, taxes incluses et les coûts estimés en honoraires
professionnels sont au montant de 24 842 $, taxes incluses;

ATTENDU QUE

les imprévus et frais contingents sont inclus dans la dépense de 466 000 $;

ATTENDU QU’

il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer les coûts d’exécution des
travaux;

ATTENDU QUE

ces travaux seront exécutés en une seule phase;

ATTENDU QUE

tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent projet de règlement et
renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Monsieur Michel Picard
Et résolu à l’unanimité par les conseillères et conseillers présents. :
Que le Conseil municipal décrète ce qui suit : :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux d’aqueduc, d’égout
sanitaire et de voirie relativement à la rue de la Pinède, selon les plans et devis préliminaires
préparés par la firme Parallèles 54 Expert conseil, ingénieurs-conseils, dossier MNDL-1903,
en date du 13 février 2020, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de
l’estimation détaillée préparée par Parallèles 54 Expert conseil, ingénieurs-conseils, en date
du 13 février 2020, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes
«A» et «B».
Le conseil est également autorisé à exécuter ou à faire exécuter ces travaux sous la
supervision de la firme Parallèle 54 Expert conseil, ingénieurs-conseils, selon l’offre de
services professionnels en date du 13 mai 2019, laquelle fait partie intégrante du présent
règlement comme annexe « C ».
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ARTICLE 3

MONTANT DE L’EMPRUNT
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 490 842 $ pour les fins du présent
règlement.

ARTICLE 4

AUTORISATION DE LA DÉPENSE
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à
emprunter une somme 490 842 $ sur une période de 20 ans.

ARTICLE 5

TAXATION AUX IMMEUBLES IMPOSABLES DU SECTEUR CONCERNÉ
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 dans le bassin de taxation décrit à l’annexe «D» jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante, une compensation pour chaque unité de logement des immeubles
imposables dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt par le nombre d’unités de logements des immeubles imposables dont
les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensations.

ARTICLE 6

AFFECTATION AUTORISÉE DES DÉPENSES
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 7

AFFECTATION, CONTRIBUTIONS, SUBVENTIONS
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 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 fixée
pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera vigueur conformément à la Loi.
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______________________________________ ________________________________________
Céline Geoffroy
Marie-Claude Parent
Mairesse
Directrice générale et secrétaire-trésorière

DATE
Avis de motion:
Adoption du règlement :
Avis public aux personnes habiles à voter :
Enregistrement des personnes habiles à voter :
Résultat de la procédure d’enregistrement :
Approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
Publication :
Entrée en vigueur :
Certificat du maire et du secrétaire-trésorier relativement aux approbations :

14 octobre 2020
9 novembre 2020
24 novembre 2020
14 décembre 2020
14 décembre 2020
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ANNEXE A
PLANS ET DEVIS NUMÉRO MNDL-1903
PRÉPARÉ PAR PARALLÈ 54 EXPERT CONSEIL
DATE : 13 FÉVRIER 2020
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ANNEXE B
ESTIMATION DES COÛT
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ANNEXE C
SERVICES PROFESSIONNELS

10

17-2020

11

17-2020

12

17-2020

13

17-2020

14

17-2020

15

17-2020

16

17-2020

ANNEXE D
PROJET DE LA RUE DE LA PINÈDE
TAXATION AUX IMMEUBLES IMPOSABLES
DU SECTEUR CONCERNÉ
48 LOGEMENTS
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