Province de Québec
MRC de Montcalm
Municipalité de Saint-Liguori
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-441-01
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2020-441 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE
DE 46 260 $ POUR LE PROLONGEMENT DE LA RUE MINI POUR AUGMENTER LA
DÉPENSE ET L’EMPRUNT À 56 793 $
CONSIDÉRANT QUE

M. Serge Jetté, propriétaire actuel des terrains se trouvant à
la fin de la rue Mini, souhaite que la Municipalité procède au
prolongement de la rue Mini;

CONSIDÉRANT QUE

ces travaux bénéficieront à certains terrains qui deviendront
dorénavant construisibles et qu’il y a donc lieu d’instaurer une
tarification à ce secteur;

CONSIDÉRANT QUE

le prix du marché exige une révision de la dépense et de
l’emprunt du règlement d’emprunt 2020-441;

CONSIDÉRANT QUE

l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance du conseil tenue le 12 avril 2021 et que le
projet de règlement a été déposé à cette même séance.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Claude Bélisle,
et il est unanimement résolu qu’il est décrété par ce règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Les articles 2 à 4, incluant les annexes « A » et « B », du règlement d’emprunt 2020-441
sont remplacés par les dispositions suivantes :
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à procéder au projet de construction d’une nouvelle rue
selon les plans préparés (et ses amendements le cas échéant) par M. Jocelyn
Ricard, ingénieur, en date du 1er décembre 2020. Incluant les frais, les taxes
nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par
M. Simon Franche, directeur général, en date du 9 avril 2021. Lesquels font
partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ».
ARTICLE 3
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 56 793 $ 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 56 793 $ sur une période de 20 ans.
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-441 (AMENDÉ PAR 2021-441-01)
ANNEXE « A »

Sous-total
50 % TVQ :
Total avec taxes nettes
Imprévus (10 %)
Total

Simon Franche,
Directeur général
09-04-2021

49 177,42 $
2 452,73 $
___________
51 630,15 $
5 163,02 $
___________
56 793,17 $
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-441 (AMENDÉ PAR 2021-441-01)
ANNEXE « B »
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-441 (AMENDÉ PAR 2021-441-01)
ANNEXE « B » (SUITE)

________(signé)________________
Ghislaine Pomerleau, mairesse

____________(signé)______________
Simon Franche, directeur général et
secrétaire-trésorier

Avis de motion, présentation et dépôt le :
Adoption du règlement par résolution 2021-117 le :
Avis public tenue de registre le
Réception des demandes du
Approbation du Ministre le
Entrée en vigueur le
Avis d’entrée en vigueur le

12 avril 2021
10 mai 2021
13 mai 2021
13 au 27 mai 2021
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Copie certifiée conforme
Saint-Liguori, le 13 mai 2021

________________________________
Simon Franche, directeur général
et secrétaire-trésorier
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