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AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur des Règlements numéros 576-19 et 577-19
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné:

QUE

lors de sa séance ordinaire du 9 avril 2019, [e conseil municipal a adopté le Règtement
numéro 576-19 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas [a somme de
48 000 5 pour la fourniture des matériaux, de l'équipement et de [a main d'æuvre
spéciatisée nécessaires à la confection d'un traitement de surface double pour la rue
de Lanaudière

qUE

lors de sa séance ordinaire du 9 avril ?:019, [e conseil municipal a adopté [e Règlement
numéro 577-19 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas la somme de
56 000 5 pour [a fourniture des matériaux, de l'équipement et de [a main d'æuvre
spécialisée nécessaires à la confection d'un pavage conventionnel pour [a rue de SaintHyacinthe

qUE

tes Règl,ements numéros 576-19 et 577-19 ont été approuvés par [e ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation (l/lAlÂH), le 16 mai 2019;

QUE te Règtements numéros 576-19 et

577-19 entrent en vigueur rétroactivement sont
pour
des bâtisseurs située au 8, chemin River à
à
ta
Maison
consuttation
disponibtes

Canttey durant

les heures d'ouverture et sur le site lnternet

www.cantlev.ca sous la rubrique * Avis publics ..

à

l'adresse

Donné à Canttey, ce 30 mai 2019

Stéphane Parent
Di recteur générat et secrétai re-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, Stéphane Parent, directeur générat et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Canttey,
certifie par l,a présente que [e présent avis public concernant l'entrée en vigueur des
Règl,ements numéros 576-19 et 577-19 sont affichés aux endroits désignés par [e conseil ainsi
que sur Le site lnternet de ta Municipatité.
Donné à Cantley, ce 30 mai 2019

sré
Di

Parent

recteur générat et secrétai re-trésorier

EXTRATTs DEs DÉLtBÉnnrloNs DU

MUNrcrPAltrÉ

Cexrr,ny

or

coNsElL DE LA

cANTLEY

8, chemin River
Cantley (Québec) J8V 229
Té1. : 819 827'3434
Tétéc. : 819 827'4328

www.cantley.ca

Séance ordinaire du conseil municipal tenue [e 9 avril 2019 dÛment convoquée
et à laquelte it y avait quorum
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SU

CONSIDÉRANT QU'UNE demande

de pavage de [a rue de Lanaudière a été

adressée par un groupe de citoyens desservis par cette rue;
CONSIDÉMNT qUE ta municipatité juge que

cette demande répond aux critères
par [a potitique municipate de
prévus
d'amétioration de son réseau routier
pavage;
CONSIDÉMNT eUE les coûts pour te pavage de cette rue et les frais incidents
sont estimés à a8 000 5 par [e Service des iravaux pubtics (ANNEXE A);

et te dépôt du projet
emprunt n'excédant
un
de Règtement numéro 576-19 décrétant une dépense.et
pas la'somme de 48 000 5 pou.r [a fourniture des matériaux, de l'équipement et
be [a main-d'æuvre spéciatisée nécessaires à l,a confection d'un traitement de
surface doubte pour [a rue de Lanaudière, devant précéder t'adoption du
iÀgtàr"nt, ont été donnés lors de [a séance du conseil tenue [e 12 mars 2019;
CONSIDÉMNT QUE ['avis de motion numéro 2019-MC-099

EN CONSÉQUENCE,

i[

CSt

Proposé par [e conseilter Louis-5imon Joanisse

Appuyé par ta conseittère Jocetyne Lapierre
576-19 décrétant
ET tL EST RÉSOLU eUE te conseil adopte te Règtement numéro
[a
000 5
48
de
pas
somme
[a
n'excédant

.pour
une dépense et ui
spéciatisée
"rprunt
[a
main-d'æuvre
de
et
l'équipement
A"
matéri"ri,
des
fourniture
de
neiàrruir"s à ta confectiôn d'un Lraitement de surface doubte pour [a rue
Lanaudière.

Adoptée à ['unanimité

Signée à CantteY I'e 10 avrit 2019

StéPhane Parent

Directeur générat et secrétaire-trésorier
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EXTRAITS DES DÉLIBÉNNTIONS DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

8, chemin River
Cantley (Québec) JïV 229

Tét. :819 827'3434
Tétéc. : 819 827'4328
wwwcantley.ca

Séance ordinaire du conseil municipal tenue [e 9 avril 2019 dûment convoquée
et à laquette it y avait quorum

CANADA
PROVTNCE DE QUÉBEC

MUNICIPALffÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT NUMÉRo 576.19

DÉcRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS LA SOMME DE
48 OOO S POUR LA FOURNITURE DES MATÉRhUX, DE L'ÉQUIPEMENT ET DE
LA MAIN-D,CEUVRE SPÉCnLISÉE NÉCESSAIRES À LA CONFECTION D'UN
TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE POUR LA RUE DE LANAUDIÈRE

ARTICLE

1

Le conseit est autorisé à faire exécuter tes travaux pour [a fourniture des
matériaux, de t'équipement et de [a main-d'æuvre spéciatisée nécessaires à [a
confection d'un traitement de surface doubte pour [a rue de Lanaudière,
conformément à l'évaluation des coûts produite par [e Service des travaux
pubtics, en date 28 février 2019, taquetl,e fait partie intégrante du présent
règlement à l'annexe .. { ".
ARTICLE 2
Le conseiI est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas

4^8

000 5 pour les

des travaux
nnt àu présent règtement, cette somme inctuant [e coût
taxes non
les
et
mentionnès à t'artictre 1, les frais incidents, les imprévus
récupérables.
ARTICLE 3

conseil
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par [e présent règtement, le
une
sur
ce,
et
pas
48
000
5
uutotité à emprunter une somme n'excédant
"ri
période de quinze (15) ans.
ARTICLE 4

Afin de pourvoir aux dépenses engagées retativeme-nt aux intérêts et

au

généraux de
conseil affectera anhuettement une portion des revenus

[a

remboursement en cipitat'des échéaÀcès annuelles de22,82

%

de t'emprunt' te

municipalité.
ARTICLE 5
annuetles
Afin de pourvoir au paiement, en capitat et intérêts, des échéances et il. sera
imposé
règtement
présent
de 77,18 % de l'emprunt, it est par [e 'de
t'emprunt, de chaque propriétaire
prétevé, annueltemânt, iurant.te terme
une compensation
d,un immeubte impotuUf" titue sur [a rue de Lanaudière,
en bordure de [a rue
pour chaqu" irnnru,lùtu imposabte, construit ou non, situé
ou sont effectués les travaux'

Le montant de cette compensation sera étanti annuettement en divisant les
dépenses engagées retativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuetles de 77,18 % de l'emprunt par te nombre d'immeubles
imposables

dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette

compensation.
ARTICLE 6

S'it advient que [e montant d'une affectation autorisée par [e

présent
plus
que
règlement est
élevé
[e montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, [e conseil est autorisé à faire emptoi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par [e présent règlement et pour
laquelle ['affectation s'avérerait insuffisante.
ARTICLE 7

Le conseil affecte à ta réduction de ['emprunt décrété par te présent
règtement toute contribution ou subvention pouvant Lui être versée pour [e
paiement d'une partie ou de ta totatité de ta dépense décrétée par [e présent
règlement.
Le conseil affecte égatement, au paiement d'une partie ou de ta totatité 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 ta période fixée pour le versement de [a subvention.
ARTICLE 8

Le présent règlement entre en vigueur conformément à ta toi.

nette

Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier

Signée à Canttey te 10 avrit 2019

Stéphane Parent
Directeur général, et secrétaire-trésorier

ANNEXE A

Service des travaux publics

28 février 2019

Estimation budgétaire pour la préparation de surface ainsi que le
traitement de surface double de la rue de Lanaudière, de même
que les frais incidents
R 576-19

Montants

Description des coûts
Traitement de surface double

3779

(Taxes en sus)
:

34 010,00 s

m2 x 9,00S/m2

Entrées charretières

6 800,00 s

Contingence (LO%l

4 081,00 s
TOTAL (Taxes en sus)

:

44 891,00 s

Déboursés, nets des taxes
récupérables

47 1.30,00 5

Règlement d'emprunt:

48 000.00 s

{tu
s
,i

EXTRAITS DES DÉLIBÉNATIONS DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

CaNrr,ny
8, chemin River
Cantley (Québec) J8V 229

Tét. : 819 827-3434
Tétéc. : 819 827'4328
www.cant[eY.ca

Séance ordinaire du conseit municipal tenue [e 9 avril 2019 dûment convoquée
et à laquette it y avait quorum
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CONVENTIONN EL PO UR LA RUE SAINT-HYACINTHE

CONSIDÉMNT QU'UNE demande de pavage de [a rue Saint-Hyacinthe
adressée par un groupe de citoyens desservis par cette rue;

a été

CONSIDÉMNT qUE [a municipatité juge que cette demande répond aux critères
d'amétioration de son réseau routier prévus par [a politique municipale de
pavage;
CONSIDÉMNT eUE les coûts pour le pavage de cette rue et les frais incidents
sont estimés à 56 000 5 par [e Service des travaux pubtics (ANNEXE A);

projet
coNSlDÉMNT QUE I'avis de motion numéro 2019-MC-100 et le dépôt du
n'excédant
de Règl,ement numéro 577-19 décrétant une dépense_et un emprunt
pàt iuîorme de 56 000 S_pour [a fourniture des matériaux, de l'équipement et
d'un pavage
à" ta main-d,æuvre spéciatisée nécessaires à la confection
conventionnel pour ta rue Saint-Hyacinthe, devant précéder t'adoption du
2019;
iÀeig1nàni, ont'été donnés lors de ta séance du conseiI tenue [e 12 mars
EN CONSÉQUENCE,

it est

Proposé par Le conseitter Jean-Benoit Trahan

Appuyé par [a conseitl'ère Jocetyne Lapierre
577-19 décrétant
ET f l- EsT RÉsOLU QUE te conseiI adopte te Règtement numéro
et ,À- ètptunt n'excédant pal ta somme de 56 000 5 pour ta

ùne dépense
spéciatisée
fourniture des matèrùui, àà t'équipemeni et de la main-d'æuvre
pour
rue Saint[a
pavage
conventionnel
néiàrruir"s à La confeciion d'un
Hyacinthe.
Adoptée à ['unanimité

Signée à CantteY Le 10 avrit 2019

StéPhane Parent

Directeur générat et secrétaire-trésorier
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALFÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 577-19

OÉCnÉUNT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N'EXCEDANT PAS LA SOMME DE
DE L'ÉqUIPEMENT ET DE
56 O0O S pOUn LA FOURNITURE DES
À
LA CONFECTIoN D'UN
^4ATÉR6UX,
NÉCESSAIRES
SPÉCnLISÉE
LA MAIN-D'CEUVRE
RUE
SAINT-HYACINTHE
LA
POUR
PAVAGE CONVENTIONNEL

ARTICLE

1

Le conseil est autorisé à faire exécuter les travaux pour la fourniture des
ritè.iuu*, de l,'équipement et de [a main-d'æuvre spéciatisée nécessaires à [a
confection d'un pavage conventionnel pour ta rue Saint-Hyacinthe,
conformément à t'évatuation des coûts produite par le Service des travaux
pubtics, en date 28 février 2019, Laquetle fait partie intégrante du présent
règtement à ['annexe " { ".
ARTICLE 2
5 pour tes
présent règlement, cette somme incluant [e coÛt des travaux
à t'articl,e 1, les frais incidents, les imprévus et les taxes non

Le conseiI est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas

fi;-J;

5-6 00"0

mentionnàs
récupérabtes.
ARTICLE 3

[e conseit
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par [e présent règtement,
uutoriré â emprunter une somme n'excédant pas 56 000 5 et ce, sur une
"rt
période de quinze (15) ans.
ARTICLE 4

et au
Afin de pourvoir aux dépenses engagées retativement aux intérêts
l'emprunt' [e
remboursement

iipitut

des échéancàt unnuettes de 22,82

%

de

"n anhuettement une portion des revenus généraux
conseit affectera
municipalité.

de

[a

ARTICLE 5
échéances annuettes
Afin de pourvoir au paiement, en capitat et intérêts, des
imposé et it. sera
de 77,18 % de l,'emirunt, it est pai t" présent règtement
propriétaire
prélevé, annuetteÀJni, irtunt-te terme'de t'emprunt, de chaquecompensation
une
d,un immeubre impËiatË situé sur [a rue Saint-Hyacinthe,
bordure de [a rue
en
situé
non,
ou
pour chaque irmelOie imposabte, construit
ou sont effectués les travaux'

Le montant de cette compensation sera étabti annueltement en divisant les
dépenses engagées retativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annueltes de 77,18 % de ['emprunt par [e nombre d'immeubles
imposabtes

dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette

compensation.
ARTICLE 6

S'iI advient que [e montant d'une affectation autorisée par [e

présent
plus
que
règlement est
étevé
[e montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emptoi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règtement et pour
laquelle ['affectation s'avérerait insuffisante.
ARTICLE 7

à ta réduction de l'emprunt décrété par [e présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant tui être versée pour [e
paiement d'une partie ou de [a totatité de ta dépense décrétée par [e présent
règlement.
Le conseil affecte

Le conseil affecte égatement, au paiement d'une partie ou de ta totatité du
service de dette, toute subvention payable sur ptusieurs années. Le terme de
remboursement de t'emprunt correspondant au montant de ta subvention sera
ajusté automatiquement à ta période fixée pour [e versement de la subvention.
ARTIC LE8

Le présent règlement entre en vigueur conformément à ta toi.

,*tÇ
Mad
Mai resse

Stéphane Parent

Directeur général et secrétaire-trésorier

Signée à Canttey te 10 avrit 2019

Di

recteur générar

",

*.::i:t?::ir:ff::

ANNEXE A
28 février 2019

Service des travaux publics

Estimation budgétaire pour la préparation de surface ainsi que le
pavage traditionnel de la rue Saint-Hyacinthe, de même que les
frais incidents
R 577-19

Montants

Description des coûts
conventionnel

(Taxes en sus)
:

41026,00 s

432t.x95s/t.
Entrées charretières

6 750,00 s

Contingence (LO%l

4 778,00 $
TOTAL (Taxes en sus)

:

Déboursés, nets des taxes
récupérables
Règlement

d'emprunt:

52 554,00 s

55 175,00 s
56_0s0,001

