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PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à des travaux de pavages, bordures et 

éclairage de rues sur le croissant du Saphir et la rue des Diamants sur le 

territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 

Attendu que le coût prévu de ces travaux s’élève au montant de 381 000,00 $, 

taxes nettes incluses; 

 

Attendu que ce règlement d'emprunt qui aux fins d'acquitter les dépenses 

prévues par celui-ci seront réparties sur une période de vingt (20) ans; 

 

Attendu que la réalisation des travaux est susceptible à l'approbation du 

règlement d'emprunt; 

 

Attendu que le présent règlement comporte des dispositions propres à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire; 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été déposé à la séance 

extraordinaire tenue le 22 juin 2020 par monsieur le conseiller Mario Chrétien; 

 

Attendu que le projet du présent règlement a été adopté à la séance 

extraordinaire du conseil tenue le 22 juin 2020; 

 

Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 

règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, appuyé 

par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité que le 

présent règlement portant le numéro 647-2020 soit et est adopté, et qu'il soit 

statué et décrété comme suit : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 

fins que de droit. 

 

ARTICLE 2 

 

Le conseil décrète et autorise l’exécution des travaux de pavages, bordures et 

éclairage de rues sur le croissant du Saphir et la rue des Diamants sur le 

territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides. 

 

ARTICLE 3 

 

Le conseil décrète une dépense n'excédant pas 381 000,00 $, honoraires 

professionnels, frais de financement et taxes nettes inclus, pour l'exécution de 

ces travaux, selon l’estimation des coûts, préparée par la firme CLA  

Experts-conseils inc., pour en faire partie intégrante sous l’annexe A, telle 

qu’indiquée ci-dessous : 

 

1. Travaux d’empierrement de correction, de pavage  

2 couches sur 9 m de largeur, bordures de béton, 

service postal et remise en état des lieux 

201 875,00 $ 

2. Travaux civils et travaux électriques pour l’éclairage  

de rues 
95 625,00 $ 

   

SOUS-TOTAL 297 500,00 $ 

   

 Contingences (10 %) 29 500,00 $ 
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 SOUS-TOTAL 327 000,00 $ 

4. Taxes nettes (4,9875 %) 16 300,00 $ 

 SOUS-TOTAL 343 300,00 $ 

5. Frais incidents 37 700,00 $ 

GRAND TOTAL  381 000,00 $ 

 

 

ARTICLE 4 

 

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 

lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 

 

 

ARTICLE 5 

 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 381 000,00 $ selon 

les estimations ci-dessus décrites, pour l'application présent règlement et, pour se 

procurer cette somme, décrète un emprunt pour une période de vingt (20) ans. 

 

 

ARTICLE 6 

 

Pour le cas où le montant d'une des appropriations des derniers prévus à l'un des 

items de l'article 3 du présent règlement serait plus élevé que la dépense effectuée 

s'y rapprochant, l'excédent des sommes appropriées pourra servir à payer le coût 

de tout autre item mentionné dans le présent règlement et pour lequel la somme 

engagée se révélerait être supérieure à celle prévue. 

 

ARTICLE 7 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts, comprenant les 

frais d’émission et d’escompte, et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de l’emprunt, il est exigé et il sera prélevé chaque année durant le 

terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à 

l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’« annexe B » pour en faire partie 

intégrante du présent règlement, une compensation à l’égard de chaque 

immeuble imposable, construit ou non, dont il est le propriétaire; 

 

Le montant de la 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’immeubles imposables 

dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation; 

 

Pour les immeubles non imposables, il est par le présent règlement imposé et il 

sera prélevé chaque année sur tous les biens fonds imposables situés sur le 

territoire de la ville une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur 

imposable telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année; 

 

ARTICLE 8 

 

La taxe spéciale qui sera imposée et qui sera prélevée en vertu de l'article 6 du 

présent règlement sera une taxe annuelle pour une période de douze (12) mois, 

du 1er janvier au 31 décembre chaque année. 
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ARTICLE 9 

 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de sa publication 

 

Le maire demande le vote. Le règlement est adopté à l’unanimité. 

 

 

Copie originale signée 

___________________ 

Patrick Massé, maire 

 

 

 

Copie originale signée 

_____________________________________ 

Richard Dufort, directeur général et greffier 
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