CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMÉON

RÈGLEMENT NUMÉRO -

174

RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT
NUMÉRO 168 ET DÉCRÉTANT, PAR LE FAIT MÊME, DES
TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES DE
LOISIRS ET DE CULTURE COMPORTANT UNE DÉPENSE DE
208 500 $ ET UN RÈGLEMENT D'EMPRUNT DE 208 500 $,
REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE QUINZE (15) ANS.
_______________________________________________________

ATTENDU

que la Municipalité de Saint-Siméon désire améliorer
la qualité de ses infrastructures en loisirs et culture qui
sont désuètes depuis plusieurs années ;

ATTENDU

que depuis les dernières années, la Municipalité de
Saint-Siméon a présenté plusieurs demandes de
subventions afin d’obtenir du financement pour la
remise à neuf de ses installations sportives et de
culture, soit spécifiquement le Centre culturel
Raymond-Marie Tremblay;

ATTENDU

la Municipalité de Saint-Siméon désire réaménager le
hall d’entrée, les installations sanitaires et la
construction d’un entrepôt au Centre culturel
Raymond-Marie Tremblay ;

ATTENDU

que le coût total de ce projet est estimé à 208 500 $, tel
qu'il appert au document joint en annexe A au
présent règlement;

ATTENDU

qu'il devient nécessaire de décréter, par le présent
règlement, une dépense de 208 500 $ et un emprunt de
208 500 $ pour assumer le coût la réalisation desdits
travaux ;

ATTENDU

qu’un avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné par monsieur Marc-André Jean,
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 6 mai 2013 (résolution # 13-05-30) ;

POUR CES
MOTIFS,

ARTICLE

il est proposé par monsieur Vincent Dufour et résolu
unanimement que le Règlement no 174, abrogeant le
règlement numéro 168 et décrétant, par le fait même,
des travaux d’infrastructures de loisirs et de culture
comportant une dépense de 208 500 $ et un règlement
d'emprunt de 208 500 $, remboursable sur une période
de quinze (15) ans, soit adopté et qu’il soit statué,
ordonné et décrété par ce règlement ce qui suit :

1 TITRE

Le présent règlement porte le titre de :
Règlement numéro 174, abrogeant le règlement # 168 et décrétant,
par le fait même, des travaux d’amélioration des infrastructures de
loisirs et de culture comportant une dépense de 208 500 $ et un
règlement d'emprunt de 208 500 $, remboursable sur une période de
quinze (15) ans.
ARTICLE

2 BUT

Le présent règlement a pour but d'autoriser ce conseil à procéder à
l’embauche de services professionnels et à la réalisation de travaux
d’infrastructures en loisirs et culture pour un montant n'excédant pas
208 500 $. Lesdits travaux sont plus amplement décrits au document
joint en annexe B au présent règlement.

ARTICLE

3

DÉPENSES AUTORISÉES

Aux fins du présent règlement, ce conseil décrète une dépense de
208 500 $, incluant les frais, les taxes et les imprévus telle que plus
amplement détaillée au document joint en annexe A pour en faire
partie intégrante.

ARTICLE

4

EMPRUNT

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement le
conseil est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme
n'excédant pas 208 500 $ sur une période de quinze (15) ans.

ARTICLE

5

IMPOSITION D’UNE TAXE SPÉCIALE

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

SIGNATURE

Son honneur le maire et la directrice générale sont, par les présentes,
autorisées à signer pour et au nom de la Municipalité de SaintSiméon tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de
l'exécution des dispositions du présent règlement.

ARTICLE

7

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE - A
ESTIMÉS DES COÛTS
- Réaménagement des toilettes et construction de l’entrepôt :
(voir prix ventilés à l’Annexe A-1)

131 426 $

- Plomberie, ventilation et chauffage :
(voir prix ventilés à l’Annexe A-2)

50 672 $

- Services professionnels :

26 402 $

TOTAL :

208 500 $

ANNEXE - A-1

ANNEXE - A-2

ANNEXE - B
DESCRIPTION DES TRAVAUX

Construction d’un entrepôt
Construction d’un entrepôt connexe au centre culturel déjà existent
pour le rangement du matériel pour les activités de loisir et culturelles.

Réaménagement du hall d’entrée du centre culturel
Réaménager le hall d’entrée du centre culturel pour le rendre plus
fonctionnel à nos activités.
Remplacer et ajout de toilettes et de lavabos.

