PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

RÈGLEMENT NUMÉRO 854-22
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 200 000 $ POUR LA RÉALISATION DES
PLANS ET DEVIS DANS LE CADRE D’UN PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT
ET DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA RUE DU PONT EN
COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 mai 2022 qu’un projet de règlement y
a été présenté et déposé et que celui fut publié sur le site Web de la Municipalité
pour consultation;
ATTENDU QUE le projet de règlement vise la réalisation de plans et devis et de
travaux de voirie;
ATTENDU QUE le 3e alinéa et le 1er paragraphe du 4e alinéa de l’article 1061 du
Code municipal prévoit des exceptions à l’approbation du règlement par les
personnes habiles à voter;
ATTENDU QUE ce projet fait l’objet d’une entente de collaboration avec le
ministère des Transports du Québec établissant le partage des coûts,
À CES CAUSES,
Le conseil municipal décrète ce qui suit :

ARTICLE 1 AUTORISATION DES DÉPENSES
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses pour un montant de deux cent
mille dollars (200 000 $) relativement aux honoraires professionnels pour la
réalisation des plans et devis dans le cadre de l’entente de collaboration pour le
projet de réaménagement et de réfection de la rue du Pont avec le ministère des
Transports du Québec, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme
« ANNEXE A ».
ARTICLE 2 EMPRUNT
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter un montant de deux cent mille dollars (200 000 $) sur une
période n’excédant pas vingt (20) ans.
ARTICLE 3 TAXATION
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 municipalité,
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au
rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 4 AFFECTATION
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement
soit plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer tout
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation
s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON, CE 6E JOUR DE JUIN 2022

Le directeur général et
greffier-trésorier,

Le maire,

________________________
Éric Boisvert, avocat

________________________
Olivier Dumais
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ANNEXE A

ENTENTE DE COLLABORATION AVEC LE
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
Coûts municipaux à l’article 5.3
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