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AVIS PUBLIC

exrnÉr EN vTGUEUR DEs RÈclemenrs D'EMpRUNTS HumÉnos
619-20 - 620-20 ET 621-20

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par [e soussigné:

qUE lors de sa séance ordinaire du 9 juin 2020, tenue par visioconférence
exceptionnellement au centre communautaire multifonctionnet (CCM) situé au 6,
impasse des Étoites, Canttey (Qc), te conseil municipal a adopté te Règtement numéro
619-20 décrétant une dépense et un emprunt de 636 000 5 pour ta fourniture de
matériaux, de t'équipement et de ta main-d'oeuvre spécialisée nécessaires afin de
comptéter [a réfection de deux sections du chemin Sainte-Etisabeth Résotution
numéro 2020-MC-219

QUE lors de sa séance ordinaire du 9 juin 2020, tenue par visioconférence
exceptionnettement au centre communautaire multifonctionnet (CCM) situé au 6,

impasse des Étoites, Canttey (Qc), te conseil municipal a adopté [e Règlement numéro
620-20 décrétant une dépense et un emprunt de 1 183 000 $ pour la fourniture de
matériaux, de t'équipement et de ta main-d'oeuvre spéciatisée nécessaires afin de

comptéter t'étargissement des accotements pavés sur ta montée des Érabtes et [e

chemin Denis - Résotution numéro 7020-MC-220

QUE lors de sa séance ordinaire du 9 juin 2020, tenue par visioconférence
exceptionnettement au centre communautaire muttifonctionnet (CCM) situé au 6,

impasse des Étoites, Cantley (Qc), te conseil municipat a adopté [e Règtement numéro
621-20 décrétant une dépense et un emprunt de 2 473 000 $ pour [a fourniture de

matériaux, de t'équipement et de ta main-d'oeuvre spécialisée nécessaires à ta

réfection du chemin Lamoureux - Résotution numéro 2070-MC'721

QUE Les Règtements numéros 619-20, 620-20 et 671-20 sont disponibtes pour consuttation à

[a Maison des bâtisseurs située au 8, chemin River à Canttey durant les heures

d'ouverture et sur Le site lnternet à ['adresse www.cantlev.ca sous [a rubrique " Avis

Publics ''
Donné à Cantley, ce 10 juin 2020

Stéphane Parent
Di recteur générat et secrétaire-trésorier
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CERTIFICAT DE PUBLICATION DE L'AVIS PUBLIC

Je, Stéphane Parent, directeur générat et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Cantley,
certifie par [a présente que j'ai affiché te présent avis pubtic concernant les Règtements
numéros 619-70, 620-20 et 621-20 aux endroits désignés par [e conseil ainsi que sur [e site
lnternet de [a Municipatité en date du 10 juin 2020.

Donné à Canttey, ce 10 juin 2020

Parent
Di recteur général et secrétai re-trésorier
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Canrr,ny
8, chemin River

Cantley (Québec) JBV 229

Tét. : (819) 827-3434
Fax: (819) 827'4328

www.cantley.ca

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE LA

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue te 9 juin 2020 dûment convoquée

et à laquelte it y avait quorum

2020-MC-221 ADO NUME -20
UN DE2

RNITU ET
cTl

DU CHEMIN LAMOUREUX

coNslDÉRANT qUE I'avis de motion numéro 2020-MC-192 et te dépôt du projet

de Règtement numéro 621-20 décrétant une dépense et un emprunt de

2 473 0-00 5 pour la fourniture de matériaux, de t'équipement et de [a main-

d'oeuvre spéciatisée nécessaires à ta réfection du chemin Lamoureux, devant

précéder t;adoption du règtement, ont été donnés lors de ta séance du conseil

tenue le 12 mai 2020;

EN CONSÉQUENCE, iI, CSt

Proposé par [e conseilter Jean-Nicotas de Bellefeuille

Appuyé par ta consei[[ère Jocelyne Lapierre

ET tL EST RÉSOLU QUE teconseil adopte te Règtement numéro 621-20 décrétant
une dépense et un èmprunt de 2 473 000 5 pou.r la fourniture de matériaux, de

t'équipàment et de [a main-d'oeuvre spécialisée nécessaires à la réfection du

chemin Lamoureux.

Adoptée à t'unanimité

RES

Signée à Cantley te 10 juin 2020

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire'trésorier
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EXTMITS DES DÉLIBÉRRTIONS DU CONSEIL DE LA

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue te 9 juin 2020 dûment convoquée
et à taquelte it y avait quorum

CANADA
PROVTNCE DE QUÉBEC
MUNICIPAL|TÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 621.20

DECRÉTANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT D82473 OOO S POUR LA
FOURNITURE DE MATÉRAUX, DE L'ÉQUIPEMENT ET DE LA MAIN-D'OEUVRE

sPÉchLIsÉE NÉcEssAIREs À LA RÉFECTION DU CHEÂIIN LAMOUREUX

ARTICLE 1

Le conseit est autorisé à faire exécuter les travaux pour [a fourniture de matériaux,
de l'équipement et de [a main-d'æuvre spéciatisée nécessaires à ta réfection du
chemin Lamoureux sur 3 200 mètres pour un total de 2 473 000 $, conformément à
['évaluation des coûts produits par te Service des travaux pubtics en date du 8 mai
2020, le tout tel que détail.l.é à l'annex€ .. A ,, joint au présent règtement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 2

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas2473 000 S aux fins
du présent règtement, cette somme inctuant [e coût des travaux mentionnés à
['articte 1, les frais incidents, les imprévus et tes taxes.

ARTICLE 3

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par [e présent règlement, [e conseit est,
par [es présentes, autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 2 473 000 5 et
ce, sur une période de quinze (15) ans.

ARTICLE 4

Afin de pourvoir aux dépenses engagées retativement aux intérêts et au
remboursement en capitat des échéances annuettes de ['emprunt, it est par [e
présent règlement imposé et i[ sera prétevé, annueltement, durant [e terme de
l'emprunt, sur tous tes immeubtes imposables situés sur [e territoire de [a
Municipatité de Canttey, une taxe spéciate à un taux suffisant d'après [a vateur
tette qu'ette apparaît sur te rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5

S'i[ advient que [e montant d'une affectation autorisée par [e présent règtement
est ptus él.evé que [e montant effectivement dépensé en rapport avec cette
affectation, [e consei[ est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute
autre dépense décrétée par [e présent règlement et pour laquette l'affectation
s' avérerait i nsuffisante.

ARTICLE 6

Le conseil affecte à [a réduction de ['emprunt décrété par [e présent règtement
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour [e paiement d'une
partie ou de ta totatité de [a dépense décrétée par [e présent règtement.



Signée à Canttey te 10 juin 2020

Stéphane Parent
Di recteur générat et secrétai re-trésorier

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de [a totalité du service

de dette, toute lubvention payabLe sur ptusieurs années. Le terme de

remboursement de l'emprunt correspondant au montant de [a subvention sera

ajusté automatiquement à ta période fixée pour [e versement de [a subvention.

ARTICLE 7

Le présent règtement entre en vigueur conformément à ta toi.

Madeteine
Mairesse Directeur

Parent
générat et secrétaire-trésorier
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www.cantley.ca

EXTMITS DES DÉLIBÉUTIONS DU CONSEIL DE LA

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipat tenue te 9 juin 2020 dûment convoquée

et à taquelte it y avait quorum

RÈGLEMENT NUMÉRO 621 -2O

ANT UNE PEN ET UN EMPRUNT DE2473OOO POUR LA

FOURNITURE DE MATÉRhUX, DE L

SPÉCnLISÉE NÉCESSAIRES À LA

'ÉeurpemeNT ET DE LA MAIN-D'oEUVRE
RÉFECTION DU CHEMIN LAMOUREUX

ANNEXE A

Service des travaux Publics 8 mai 2020

Estimation budgétaire pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et
de ta main-d'èuvre spéciatisée nécessaires à la réfection du chemin
Lamoureux (sur 3200 mètres)

lement runt numéro 621-20

TOTAL (Taxes en sus)

Taxes irrécupérables

GRAND TOTAL

Règlement d'emprunt

2354 696 s

7 440s

z_s2i3hs
2_47B_0@s

Montants
(Taxes en sus)

38 612 5
621 849 5
e72 617 5

32 s1s 5
152 414 5

107 706 5
1s6 478 5

214 000 s
47 173 5

25 000 5
36 337 s

on sommaire des coûts

Démotition
Travaux de drai
Travaux de chaussée

Marquaqe et signalisation
Travaux divers
Mesures envi ronnementales

Maintien de [a circulation
Conti

erie et surveitlance
Contrô[e tité
Géotechnique

Signée à Cantley te 10 juin 2020

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier


