
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 388 
 

Règlement pour décréter des dépenses pour des travaux de 
resurfaçage, de construction et de réfection de trottoirs pour 

l’année 2022. 
(Règl. 388-1) 

 
REFONTE ADMINISTRATIVE 
(incluant l’amendement 388-1) 

 
Mise en garde 
 
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission 
qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n’a pas pour effet de 
diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements, 
tels que sanctionnés dans leur version originale. Pour vérifier les 
dispositions applicables, veuillez consulter le texte officiel au 
Service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Mont-
Laurier.  
 

La présente version constitue une refonte administrative qui n’a pas 
de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques 
évidentes ont pu être corrigées.  
 

 
 
OBJET : Règlement pour décréter des dépenses en 
immobilisations de 631 500 $ pour des travaux de resurfaçage, de 
construction et de réfection de trottoirs et pour affecter les sommes 
nécessaires pour l’année 2022. 
(Règl. 388-1) 

 
 

ARTICLE  1 :   
(Règl. 388-1) 

 
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations 
pour un montant total de 631 500 $ réparti de la façon suivante : 
 

Description  

Travaux de construction et de réfection de trottoirs 
(rues Bellerive et Chasles) 

132 800 $ 

Travaux de resurfaçage (chemin des Papineau). 17 000 $ 

Travaux de resurfaçage (rue des Pivoines) 300 000 $ 

Infrastructure de rues (rue du Pont) 181 700 $ 

 
Tel que démontré à l’annexe « I » jointe au présent règlement.  
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ARTICLE  2 : 
(Règl. 388-1) 

 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 
le conseil est, par les présentes, autorisé à : 
 

 affecter une somme de 564 000 $ provenant de la taxe foncière 
générale spéciale pour les activités d’investissement, 
représentant un taux de taxation de 0,036504 $ par 100 $ 
d’évaluation; 

 affecter une somme de 67 500 $ provenant du surplus affecté 
pour les chemins ruraux et semi-urbains. 

 
 
ARTICLE  3 :   
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à 
faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’appropriation 
s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE  4 :   
 
Le conseil affecte à la réduction de l’affectation mentionné à 
l’article 2, toute contribution ou subvention qui pourrait être versée 
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 
 
 
ARTICLE  5 :   
 
Le règlement entrera 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 : 388 

ANNEXE « I » 
(Règl. 388-1) 
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