
 

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 149 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 141 AFIN D’AUGMENTER 

LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 

D’UNE PARTIE DE L’AVENUE NADEAU POUR UN MONTANT 

ADDITIONNEL DE 289 000 $ 

 

Attendu que des travaux non-prévus à la prévision préliminaire du coût des 

travaux de réfection d’une partie de l’avenue Nadeau (des rues Bouthillier à 

Horizon) doivent être ajoutés à la dépense et à l’emprunt du règlement numéro 

141; 

 

Attendu que ces travaux supplémentaires concernent principalement la pose 

d’une conduite d’aqueduc temporaire, des modifications à l’égout pluvial et le 

changement d’une conduite d’égout sanitaire; 

 

Attendu que la Ville a décrété par le biais du règlement numéro 141, une 

dépense de 686 000 $ et un emprunt de 583 000 $ pour les travaux de réfection 

d’une partie de l’avenue Nadeau; 

 

Attendu qu’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 141 afin de 

pourvoir aux coûts excédentaires constatés lors de l’ouverture de la soumission; 

 

Attendu qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 9 décembre 

2008; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   Marcel Bouvier 

Appuyé par  :   Serge Viens 

 

ET 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 149 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 

 

Le deuxième « attendu » du règlement numéro 141 est remplacé par le suivant : 

« Attendu que le coût de ces travaux est estimé à 975 000 $; » 

 

ARTICLE 3 

 

L’article 2 du règlement numéro 141 est remplacé par le suivant : 

« Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux de 

réfection et de remplacement de l’aqueduc sur une partie de 

l’avenue Nadeau (des rues Bouthillier à Horizon) à Saint-Césaire tel 

que plus amplement détaillé dans la prévision préliminaire du coût 

des travaux produit par la firme BPR-Infrastructure inc. en date du 

24 novembre 2008 et portée à l’annexe « A-1 » pour faire partie 

intégrante du présent règlement. » 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 3 du règlement numéro 141 est remplacé par le suivant : 

« Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, 

soit une somme de 975 000 $, incluant les honoraires 

professionnels, les frais incidents, les imprévus et les taxes, le 

conseil est autorisé à emprunter une somme de 872 000 $, sur une 

période de 15 ans, et à affecter une somme de 103 000 $ provenant 

du fonds général à même le surplus accumulé. » 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

________________________  _______________________ 

        Yvon Boucher     Louise Benoit 

Maire         Greffière 


