






 

  

 
 

 
RÈGLEMENT 1404 

ÉDICTANT LES TRAVAUX POUR LE SENTIER DE LA 
DÉCOUVERTE ET LA STABILISATION DES BERGES À LA 
RIVIÈRE À LA TORTUE ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR 
EN DÉFRAYER LE COÛT 
 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du programme triennal 
d’immobilisation, le conseil municipal a approuvé la réalisation du projet 
pour le sentier de la découverte ainsi que les travaux pour la stabilisation 
des berges de la rivière à la Tortue; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné à la séance ordinaire du 19 février 2018; 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture; 

LE CONSEIL DE LA VILLE DE CANDIAC ÉDICTE CE QUI 
SUIT : 

ARTICLE 1  

Le conseil municipal autorise le projet visant la réalisation du projet pour 
le sentier de la découverte ainsi que les travaux pour la stabilisation des 
berges de la rivière à la Tortue. 

Les travaux faisant l’objet du présent projet comprennent sommairement, 
mais sans s’y limiter, les travaux suivants : 

• Démolition existant, préparation du site et conditions générales; 
• Construction du sentier;  
• Ponts piétons; 
• Aménagement d’escaliers; 
• Marquage des circuits; 
• Aménagement de débarcadère; 
• Accès à l’eau; 
• Mobilier thématisé et panneaux informatifs et ludiques; 
• Aménagements paysagers et engazonnement; 
• Stabilisation des berges; 

 
Le montant des travaux est estimé à 3 600 000 $ incluant les frais, les 
taxes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par 
madame Véronique Côté, ingénieure, Chef de division- Génie au Service 
du développement, en date du 1er  février 2018, lequel document fait partie 
intégrante du présent règlement comme Annexe « A ». La Communauté 
métropolitaine de Montréal et le Gouvernement du Québec assumera 
conjointement 1 900 000$. 

ARTICLE 2  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 700 000$ pour les fins 
du présent règlement. 



 

  

ARTICLE 3  

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 700 000$ pour une 
période de vingt (20) ans. 

ARTICLE 4  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, 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 d’après les catégories et la 
valeur telles qu’elles apparaissent au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers 
adoptés pour la taxe foncière générale.  

ARTICLE 5  

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 6  

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le 
présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme 
de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 
subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 

ARTICLE 7  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE YAN PION, avocat 
Maire Greffier et directeur 
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APPROBATION DU MAMOT  
ENTRÉE EN VIGUEUR  
DATE DE PUBLICATION  

 
 
 
 



 

 

 

ANNEXE «  A »  

 
 
 
 
 
 
 

ESTIMATION 







 

  

 
 

 
RÈGLEMENT 1409 

ÉDICTANT LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE TOILES 
RÉFLÉCHISSANTES AU COMPLEXE SPORTIF DE CANDIAC ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 
 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du programme triennal 
d’immobilisation, le conseil municipal a approuvé la réalisation du projet 
d’installation de toiles réfléchissantes au plafond des deux amphithéâtres 
du Complexe sportif de Candiac; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné à la séance ordinaire du 19 mars 2018; 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture; 

LE CONSEIL DE LA VILLE DE CANDIAC ÉDICTE CE QUI 
SUIT : 

ARTICLE 1  

Le conseil municipal autorise le projet visant à l’installation de toiles 
réfléchissantes au plafond des deux amphithéâtres du Complexe sportif de 
Candiac. 

Les travaux faisant l’objet du présent projet comprennent sommairement, 
mais sans s’y limiter, les travaux suivants : 

• Fourniture et installation d’un plafond isolant réfléchissant 
suspendu sous les poutrelles des deux amphithéâtres; 

• Fourniture et installation des ancrages nécessaires; 
• Fourniture des matériaux, des outils et de la main-d’œuvre 

nécessaires à la réalisation du projet; 
 

Le montant des travaux est estimé à 97 000$ incluant les frais, les taxes et 
les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par 
monsieur Sébastien Lévesque, Directeur des travaux publics, en date du 8 
mars 2018, lequel document fait partie intégrante du présent règlement 
comme Annexe « A ». 

ARTICLE 2  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 97 000$ pour les fins du 
présent règlement. 

ARTICLE 3  

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 97 000$ pour une période 
de dix (10) ans. 



 

  

ARTICLE 4  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, 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 d’après les catégories et la 
valeur telles qu’elles apparaissent au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers 
adoptés pour la taxe foncière générale.  

ARTICLE 5  

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 6  

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le 
présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme 
de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 
subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 

ARTICLE 7  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE YAN PION, avocat 
Maire Greffier et directeur 
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