PROJET
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D’ORFORD
RÈGLEMENT NUMÉRO 934
_______________________________
DÉCRÉTANT
UNE
DÉPENSE
DE
1 766 701 $ ET UN EMPRUNT DE
1 250 000 $ POUR LA CONSTRUCTION
D’UN PAVILLON COMMUNAUTAIRE AU
PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES
_______________________________
Considérant que

la Municipalité du Canton d’Orford désire procéder à la
construction d’un pavillon communautaire au Parc de la Rivièreaux-Cerises;

Considérant qu'

un avis de motion du Règlement numéro 934 a été préalablement
donné par la conseillère Mylène Alarie, à la séance extraordinaire
du 9 décembre 2019;

Considérant qu’

un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire
du 9 décembre 2019;

Considérant que

tous les membres du conseil municipal déclarent avoir lu le
présent règlement et renoncent à sa lecture;

Proposé par :

Richard Bousquet

D’adopter le projet de Règlement numéro 934, lequel statue et ordonne :
ARTICLE 1 :

PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 :

OBJET DU RÈGLEMENT
L’objet du présent règlement est d’autoriser le conseil municipal
à procéder ou à faire procéder à l’aménagement du site et à la
construction d’un pavillon communautaire au Parc de la Rivière–
aux–Cerises situé au 2304, chemin du Parc à Orford, incluant les
frais, les taxes et les imprévus. Le tout tel qu’il appert de
l’estimation des coûts soumise par M. Nicolas Lemay de la firme
Cimaise en date du 4 décembre 2019, laquelle fait partie
intégrante du présent règlement comme annexe « A » et de
l’annexe « B » complétant les coûts applicables au projet et son
financement.

ARTICLE 3 :

DÉPENSES AUTORISÉES
Le conseil est autorisé à exécuter, ou à faire exécuter, les
travaux décrits aux annexes « A » et « B » pour la construction
d’un pavillon communautaire dont l’aire de plancher prévue est
d’environ 3 155 pieds carrés. Outre la préparation détaillée des
plans et devis, ces travaux incluent la préparation du site, la
construction du pavillon, les aménagements et les équipements
fixes à l’intérieur du pavillon, l’achat d’équipements et de
mobilier, ainsi que l’aménagement paysager au pourtour du
nouveau bâtiment.
Pour réaliser ces travaux, le conseil est autorisé à dépenser une
somme n'excédant pas 1 766 701 $, tel que décrite aux annexes
« A » et « B » joints au présent règlement pour en faire partie
intégrante.

ARTICLE 4 :

MONTANT DE L’EMPRUNT
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à financer le montant de
1 766 701 $ pour ce projet comme suit :
• emprunter un montant n’excédant pas 1 250 000 $,
remboursable sur une période de vingt (20) ans;
• appliquer un montant de 200 000 $ provenant de la TECQ
2019-2023;
• utiliser les réserves et le surplus libre de la Municipalité pour
le montant résiduel.
Le conseil est autorisé à payer les frais de financement
temporaire, et tous les autres frais contingents, incluant les frais
professionnels (conception de plan et devis, surveillance) et
légaux comme prévu à l'article 3 du présent règlement.
Le conseil affecte à l’avance à la réduction de l’emprunt et au
paiement des dépenses décrétées au présent règlement toute
somme que la Municipalité récupérera des autorités fiscales,
notamment au titre de la TPS et de la TVQ, en relation avec une
partie ou la totalité des dépenses décrétées au présent
règlement.

ARTICLE 5 :

IMPOSITION
DÉCRÉTÉS

RELATIVE

AUX

TRAVAUX

ET

À

L’ACQUISITION

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt sur une période de vingt (20) ans, 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 :

AFFECTATION
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’affectation
s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 7 :

SUBVENTION
Le conseil municipal est, s'il y a lieu, autorisé à affecter au
paiement des dépenses décrétées par le présent règlement
d'emprunt toutes subventions gouvernementales ou autres lui
étant accordées en réduction de l’emprunt décrété à l’article 4.

ARTICLE 8 :

SIGNATURE DES DOCUMENTS
La mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière
sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité tous
les documents nécessaires à la réalisation de l’objet du présente
règlement.

ARTICLE 9 :

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Adopté à Canton d'Orford, ce 9e jour du mois de décembre 2019.
____________________________________ _______________________________
Marie Boivin
Brigitte Boisvert, avocate
mairesse
greffière
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RÈGLEMENT NUMÉRO 934
ANNEXE «A»

COÛT DU PROJET AVANT TAXES

1 289 235

RÈGLEMENT NUMÉRO 934
ANNEXE «B»

COÛT DU PROJET AVANT TAXES DE L'ANNEXE A

1 289 235,00 $

FRAIS DE CONTINGENCES

128 923,00 $

FRAIS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS

141 816,00 $
SOUS-TOTAL
TAXES NETTES
SOUS-TOTAL

1 559 975,00 $
73 804,00 $
1 637 779,00 $

FRAIS DE FINANCEMENT

128 923,00 $

COÛT TOTAL ESTIMÉ

1 766 701,00 $

PRÉPARÉ PAR

DANIELLE GILBERT
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le 4 décembre 2019

