
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO :  274-1 
 
 Règlement pour modifier le règlement 274 relatif à un 

emprunt et une dépense de 53 000 $ pour l’exécution des 
travaux de rénovation de la piscine municipale. 

 
OBJET : Le présent règlement vise à modifier le titre, les articles 
1, 2 et 3 ainsi que l’annexe « I » du règlement numéro 274, afin de 
modifier le montant de la dépense et décréter un emprunt de 
14 000 $, suite à une modification des travaux effectués à la 
piscine municipale. 
 
ARTICLE  1 : 
 
Le titre du règlement numéro 274 est modifié comme suit :  
 
« Règlement pour décréter un emprunt et une dépense de 14 000 $ pour 
l’exécution des travaux de rénovation de la piscine municipale »  
 
ARTICLE  2 : 
 
L’article 1 du règlement numéro 274 est modifié afin de remplacer le 
montant total de la dépense de 53 000 $ par 14 000 $ et la date de 
l’estimation détaillée par celle du 21 novembre 2019, laquelle a été 
modifiée et préparée par monsieur François Gay, chargé de projets aux 
travaux publics. 
 
ARTICLE  3 : 
 
Les articles 2 et 3 du règlement numéro 274 sont modifiés afin de 
remplacer le montant total de la dépense de 53 000 $ par 14 000 $. 
 
ARTICLE  4 : 
 
L’annexe « I » du règlement numéro 274 est remplacée par la nouvelle 
annexe « I » jointe au présent règlement.  
 
ARTICLE  5 :  
 
Le règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 ___________________________ 
 Daniel Bourdon, maire 
 
 ___________________________ 
 Stéphanie Lelièvre, greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONT-LAURIER 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 274-1 

ANNEXE « I » 

 
Estimation des couts 

 

Travaux de rénovation de la piscine municipale 

 
 

DESCRIPTION COUTS 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONTAGE DE BOIS DE LA TOITURE 

Démolition, matériaux et travaux de construction 5 982,21 $ 

Location de clôtures de chantier 586,74 $ 

TRAVAUX DE TOITURE 

Travaux annulés  

TRAVAUX DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE 

Travaux annulés  

TRAVAUX DE MAÇONNERIE 

Travaux annulés  

REMPLACEMENT DE DEUX PORTES D'ACIER 

Travaux annulés  

HONORAIRES PROFESSIONNELS  

Honoraires professionnels pour architecture et structure : production 

des plans et devis et surveillance partielle (12 % des couts estimés 

des travaux) 

6 736,75 $ 

Sous-total 13 305,70 $ 

Taxes nettes 663,62 $ 

TOTAL DU RÈGLEMENT 13 969,32 $ 

 
 
 
Préparé par:  ___________________________ 
 François Gay, chargé de projets 
 Travaux publics et ingénierie 
 
Le 21 novembre 2019 
 


