
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO :  289-1 
 
 Règlement pour modifier le règlement 289 relatif à un 

emprunt et une dépense de 43 000 $ pour l’exécution des 
travaux de réparation de la maison de la culture. 

 
OBJET : Le présent règlement vise à modifier le titre, les articles 1, 2 et 
3 ainsi que l’annexe « I » du règlement numéro 289, afin de modifier le 
montant de la dépense et décréter un emprunt de 21 000 $, suite à une 
modification des travaux effectués à la maison de la culture. 
 
ARTICLE  1 : 
 
Le titre du règlement numéro 289 est modifié comme suit :  
 
« Règlement pour décréter un emprunt et une dépense de 21 000 $ pour 
l’exécution des travaux de réparation de la maison de la culture »  
 
ARTICLE  2 : 
 
L’article 1 du règlement numéro 289 est modifié afin de remplacer le 
montant total de la dépense de 43 000 $ par 21 000 $ 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 289 sont modifiés afin de 
remplacer le montant total de la dépense de 43 000 $ par 21 000 $. 
 
ARTICLE  4 : 
 
L’annexe « I » du règlement numéro 289 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: 289-1 

ANNEXE « I » 

 
Estimation détaillée des couts 

 

Travaux de réparation de la maison de la culture 

 
 

DESCRIPTION COUTS 

RÉPARATION DE LA TOITURE 

Resurfaçage sur une superficie de 1 530 pieds carrés et réparation 

entre les bassins haut et bas et enlèvement du soffite 

16 325,00 $ 

REMPLACEMENT DU BALCON DE DÉCHARGEMENT – escalier arrière 

Fabrication et installation du nouveau balcon 3 335,00 $ 

REVÊTEMENT DE PLANCHERS – studio, corridor, escalier et cuisinette (1230 p2) 

Travaux annulés  

REMPLACEMENT DE FENÊTRES – salle de réunions 

Travaux annulés  

Sous-total 19 660,00 $ 

Taxes nettes 980,54 $ 

TOTAL DU RÈGLEMENT 20 640,54 $ 

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


