
 

 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 162-2017 
 
 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 8

E
 RANG ET D’UNE 

PARTIE DU 1
ER

 RANG NORD-EST, PRÉVOYANT UNE DÉPENSE DE 
1 378 653 $ ET UN EMPRUNT DE 902 003 $  

 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des contribuables de la Municipalité, de 
faire exécuter des travaux de réfection du 8

e
 Rang et d’une partie du 1

er
 Rang 

Nord-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a retenu les services d’ingénieurs de la 
firme CIMA+ afin de préparer les plans et devis et réaliser la surveillance de ces 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est admissible à une aide financière de 
75 % des coûts de réalisation du projet admissible dans le cadre du programme 
Réhabilitation du réseau routier local – Volet Redressement des infrastructures 
routières locales;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite du même coup faire quelques 
travaux municipaux non admissibles à la subvention pour faire une route de 
meilleure qualité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a dûment été 
donné, lors de la séance du Conseil tenue le 7 mars 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE IL EST,  
 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MARCEL FOURNIER, 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CÉLINE BEAUDOIN,  

 
ET RÉSOLU QUE CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT: 

ARTICLE 1.  TRAVAUX AUTORISÉS 

Le présent règlement a pour but d’autoriser ce Conseil à exécuter ou faire 
exécuter les travaux de réfection du 8

e
 Rang et d’une partie du 1

er
 Rang Nord-

Est, ainsi que les travaux municipaux complémentaires nécessaires, lesquels 
travaux sont décrits dans l’estimation préliminaire préparée par les ingénieurs de 
la firme CIMA+ en date du 17 mars 2017, dont copie est jointe au présent 
règlement comme Annexe A pour en faire partie intégrante, et d’autoriser une 
dépense totale estimée à 1 378 653 $ (taxes nettes), telle que ventilée dans le 
document préparé par la Municipalité et joint au présent règlement comme 
Annexe B pour en faire partie intégrante. 

Les travaux de réfection du 8
e
 Rang et d’une partie du 1

er
 Rang Nord-Est 

comprennent sommairement le décohésionnement de l’enrobé, la reconstruction 
de sept (7) ponceaux, la réfection et le nettoyage de deux (2)  autres, la mise en 
place d’enrobé  bitumineux, le rechargement des accotements et des entrées 
privées ainsi que des travaux connexes. 

ARTICLE 2. DÉPENSES AUTORISÉES 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 1 378 653 $ pour 
les fins du présent règlement. 



 

 

ARTICLE 3  APPROPRIATION À MÊME LE SURPLUS ACCUMULÉ 

Afin d’acquitter en partie la dépense décrétée par le présent règlement, le 
conseil approprie du surplus accumulé faisant partie de son fonds général la 
somme de 476 650 $. 

ARTICLE 4 EMPRUNT  

Le conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 902 003 $ 
remboursable en 10 ans correspondant au montant de la subvention à venir du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports suivant la lettre du 11 mai 2017 jointe comme Annexe C au présent 
règlement. La période d’amortissement de cet emprunt sera ajustée à la période 
de versement de cette subvention. 

ARTICLE 5 REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT 

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 situés 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 6  RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec 
cette appropriation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour 
payer toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et pour 
lesquelles l’appropriation s’avérera insuffisante. 

ARTICLE 7 APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention qui pourrait lui être versé pour le paiement 
d’une partie de la dépense décrétée par le présent règlement, plus 
particulièrement l’aide financière annoncée dans la lettre du 11 mai 2017 du 
ministère des Transports du Québec, représentant 75 % des coûts de réalisation 
du projet, laquelle est jointe en Annexe C au présent règlement 

ARTICLE 8 SIGNATURE DES DOCUMENTS 

Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont, par les présentes, 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents 
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent 
règlement. 

ARTICLE 9  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À ARMAGH 
CE 30 MAI 2017 
 
 
    
Oneil Lemieux, maire  Sylvie Vachon, directrice générale 
  et secrétaire-trésorière 
 
Annexe A : Estimation de CIMA+ en date du 17 mars 2017  
Annexe B : Document de la municipalité 
Annexe C : Lettre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des Transports en date du 11 mai 2017 



 

Annexe A 
Estimation préliminaire CIMA+ 
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ANNEXE B 
 

Ventilation du montant de la dépense estimée 
 
 

 Travaux  
admissibles 

Travaux  
municipaux 

   

8e rang 800 537 $ 215 021 $ 

1er rang Nord-Est 235 025 $ 2 738 $ 

Total : 1 035 562 $ 217 759 $  

  

Sous- total : 1 253 321 $  

Plus 10% de frais incidents 125 332 $  

GRAND TOTAL : 1 378 653 $  
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