
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 

RÈGLEMENT # 246 
 
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 236. 

 
MODIFIANT LE REGLEMENT NUMÉRO 236 AFIN D’AUGMENTER LA 
DÉPENSE ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT DE 1 668 000.00$. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Aimé-des-Lacs a décrété, par le biais 
du règlement numéro 236, un emprunt de 1 205 600.00$ et une dépenses du même 
montant pour la mise aux normes du système d’Alimentation en eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture des soumissions, le Conseil municipal 
s’est réuni en présence de son Consultant pour faire le point afin de prendre 
position; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit hausser son règlement d’emprunt pour 
couvrir les dépenses prévues; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de doter la municipalité d’une eau potable respectant 
les nouvelles normes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nature et le coût minimum des travaux admissibles a 
changé, faisant en sorte que la dépense totale à engager est de 1 668 000.00$; 
 
CONSIDÉRANT QU’une contribution financière additionnelle en vertu du 
Programme infrastructure-Québec a été accordée à la municipalité pour la 
réalisation de ces travaux passant de 1 205 600.00$ à 1 668 000.00$; 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance 
ordinaire du 3 août 2005; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ………………………….., appuyé par 
…………………………….. et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 
règlement portant le numéro 246 soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce qui 
suit : 
 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 Le titre et l’article 1 du règlement numéro 236 est remplacé par le 

suivant : 
 
 TITRE DU RÈGLEMENT 
 

 Règlement numéro 246 décrétant un emprunt et une dépense de   
1 668 000.00$ pour la recherche en eau, la confection des plans et 
devis ainsi que les travaux d’infrastructure en eau potable à réaliser 
sur le réseau municipal ainsi que les travaux de construction 
d’infrastructure et d’alimentation en eau potable. 
 



ARTICLE 3 AUTORISATION POUR EXÉCUTER LES TRAVAUX 
 

L’article 3 du règlement numéro 236 est remplacé par le suivant :   
 

Le Conseil est autorisé à exécuter et à procéder à des travaux 
d’infrastructure d’aqueduc selon les plans et devis no 20727-001 
de la firme Roche Ltée. Groupe-Conseil , datés du 3 mars 2003 et 
dépenser à cette fin la somme de 1 668 000.00$ telle que décrit 
dans l’estimation des coûts de Roche Ltée. en date du 
………………………………….., joint au présent règlement pour 
en faire partie intégrante sous l’annexe « A1 ». 

 
ARTICLE 4 AUTORISATION DES DÉPENSES 
 

L’article 4 du règlement numéro 236 est remplacé par le suivant :   
 

Aux fins d’acquitter la dépense décrétée au présent règlement le 
Conseil est autorisé à emprunter la somme de  1 668 000.00$ sur 
20 ans. 

 
ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
Avis de motion le : 
Adopté le : 
Publication le : 
 
 
 
 
MAIRE    DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SEC.-              
    TRÈS. 
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