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RÈGLEMENT NUMÉRO 108 

MODIFIANT L’OBJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 35 CONCERNANT 

DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE TROIS PUITS D’EAU 

POTABLE ET DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE EN AJOUTANT DES 

TRAVAUX DE POSE DE CONDUITE D’EAU BRUTE ET D’EAU 

POTABLE ET MODIFIANT LE MONTANT DE L’EMPRUNT POUR EN 

ACQUITTER LE COÛT 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro 35 concernant des travaux de 

réaménagement de trois puits d’eau potable a été adopté en 2003 et que depuis ce 

temps de nouvelles exigences sur la mise aux normes de l’alimentation en eau 

potable ont été établies par le gouvernement; 

 

ATTENDU QU’afin de se conformer à ces nouvelles exigences des travaux 

supplémentaires de mise aux normes de l’alimentation de l’eau potable doivent 

être réalisés plus particulièrement la pose de conduite d’eau brute et d’eau 

potable; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le montant des travaux et de l’emprunt du 

règlement numéro 35; 

 

ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance du 9 mai 2006; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   MARCEL BOUVIER 

Appuyé par  :   MICHEL DENICOURT 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

Qu'il soit statué et ordonné par règlement de la Ville de Saint-Césaire et il est par le 

présent règlement portant le numéro 108 des règlements de la Ville de Saint-

Césaire, statué et ordonné comme suit: 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 

 



 

 

 

 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 3 du règlement numéro 35 est modifié pour se lire comme suit : 

 

« Le présent règlement a pour objet de décréter des travaux de mise aux normes 

des infrastructures d’eau potable en réaménageant les puits d’eau potable 

numéros 1, 2 et 3, le réservoir existant ainsi que la pose de conduite d’eau brute 

et d’eau potable, ces travaux étant plus amplement décrits au document préparé 

par Roche ltée, Groupe-conseil et annexé au présent règlement pour en faire 

partie intégrante comme Annexe B-1 ». 

 

 

ARTICLE 3 

 

L’article 4 du règlement numéro 35 est modifié pour se lire comme suit : 

 

« Aux fins d’exécuter les travaux de mise aux normes des infrastructures d’eau 

potable décrits à l’article 3, le conseil décrète une dépense n’excédant pas 

3 180 400,00 $ tel que plus amplement détaillé à l’estimation préparée par Roche 

ltée, Groupe-conseil et annexé au présent règlement comme Annexe B-2. » 

 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 5 du règlement numéro 35 est modifié en remplaçant le 1
er

 paragraphe 

par le suivant : 

 

« Afin de pourvoir au remboursement des dépenses autorisées à l’article 4, le 

conseil décrète un emprunt maximal de 3 180 400,00 $ sur une période de vingt 

(20) ans. » 

 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

________________________  _______________________ 

        Yvon Boucher     Louise Benoit 

Maire         Greffière 
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Règlement numéro 108 

Modifiant l’objet du règlement numéro 35 concernant des travaux de 

réaménagement de trois puits d’eau potable et du réservoir d’eau 

potable en ajoutant des travaux de pose de conduite d’eau brute et 

d’eau potable et modifiant le montant de l’emprunt pour en acquitter 

le coût 
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