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RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 
 

    R È  G L E M E N T   N U M É R O   1293 
 
    RÈGLEMENT AUTORISANT LE PAIEMENT D’HONORAIRES 

PROFESSIONNELS REQUIS DANS LE CADRE DE 
L’ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS DE DIVERS PROJETS 
MUNICIPAUX ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT 
VINGT MILLE DOLLARS (320 000,00 $) NÉCESSAIRE À CETTE 
FIN 
  

 
 
 

CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue 

le 3 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement numéro 1293 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 février 

2020; 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

1. Le conseil est autorisé à retenir des services professionnels d'ingénierie pour la confection de plans et devis, 

ainsi que d’autres services professionnels nécessaires pour la réalisation d’études reliées à la confection desdits 

plans et devis (tels des honoraires d’arpenteurs-géomètres), et ce, dans le cadre de la planification de la 

réalisation des travaux de divers projets municipaux dont l’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection 

du chemin des Patriotes Nord et du boulevard de la Gare, le remplacement de conduites d’aqueduc sur la route 

116 et sur le chemin Benoit ainsi que des travaux de chemisage structural sur diverses rues, la réfection du 

ponceau situé sur le chemin Rouillard, des travaux de réfection de l’égout sanitaire sur diverses rues ainsi que 

divers projets de bouclage d'aqueduc, le tout selon l’estimation préliminaire des coûts préparée par monsieur 

Jean Lanciault, ing., en date du 30 janvier 2020 et selon l’estimation préliminaire détaillée préparée par madame 

Sylvie Lapalme, trésorière, en date du 30 janvier 2020 , lesquelles estimations sont jointes respectivement en 

annexes « A » et « B » au présent règlement pour en faire partie intégrante.  

 
 
2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de TROIS CENT VINGT MILLE DOLLARS (320 000,00 $) pour les 

fins du présent règlement. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter une somme de TROIS CENT VINGT MILLE DOLLARS (320 000,00 $) sur une période de 

cinq (5) ans. 

 
 
3. 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 sur le territoire de la ville, une taxe spéciale à un taux suffisant 

d’après leur valeur, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur de chaque année. 
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2. 

 

 

4. 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 cette affectation s'avérerait 

insuffisante. 

 
 
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 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 la 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. 

 
 
6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 2 MARS 2020 
 
 
 
 
(S) Yves Corriveau  (S) Anne-Marie Piérard 

_____________________________ _____________________________ 
YVES CORRIVEAU, MAIRE ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
    GREFFIÈRE 
 








