
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO :  337-1 
 

Règlement modifiant l’objet, l’article 1 et l’annexe 1 du 
règlement 337 décrétant un emprunt et une dépense de 
150 000 $ pour l’exécution de travaux sur la terrasse du 
Jardin 

 
OBJET : Ce règlement vise à modifier l’objet, l’article 1 et l’annexe « I » 
du règlement 337 décrétant un emprunt et une dépense de 150 000 $ 
pour l’exécution de travaux de terrassement et de voirie sur la terrasse 
du Jardin, afin de poursuivre des travaux sur la terrasse du Jardin entre 
les numéros civiques 135 à 140. 
 
 
ARTICLE  1 : 
 
L’objet du règlement numéro 337 est remplacé par le suivant : 
 
« Ce règlement vise à décréter un emprunt et une dépense de 150 000 $ 
pour l’exécution de travaux de terrassement et de voirie sur la terrasse 
du Jardin, entre les numéros civiques 107 et 198 et les numéros 135 à 
140 .» 
 
ARTICLE  2 : 
 
L’article 1 du règlement est modifié afin de remplacer l’estimation détaillée 
préparée par monsieur Jean-François Lafleur, contremaitre, et vérifiée 
par monsieur Steve Pressé, ingénieur et directeur Service des travaux 
publics et de l’ingénierie par une nouvelle estimation datée du 22 mai 
2020, laquelle fait partie intégrante des présentes comme annexe « I » 
 
 
ARTICLE  3 : 
 
L’annexe « I » est remplacée par la suivante. 
 
 
ARTICLE  4 : 
 
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 :  337-1 
ANNEXE « I » 

 
Estimation détaillée des couts des travaux 

 
Préparée par Jean-François Lafleur, contremaitre, et vérifiée  

par Steve Pressé, ingénieur et directeur du Module qualité du milieu, 
en date du 22 mai 2020 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO :  337-1 
ANNEXE « I » 

 
Estimation détaillée des couts des travaux (suite) 

 
Préparée par Jean-François Lafleur, contremaitre, et vérifiée  

par Steve Pressé, ingénieur et directeur du Module qualité du milieu, 
en date du 22 mai 2020 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONT-LAURIER 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 337-1 

ANNEXE « I » SUITE 
 

Localisation des travaux 
 

 


