
PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE PAPINEAU 

VILLE DE THURSO 

RÈGLEMENT NO :   02-2017 

                       
DÉCRETANT UNE DÉPENSE DE 1 397 794.87 $  

ET UN EMPRUNT DE 1 397 794.87 $  

POUR LA RÉFECTION DU BARRAGE MUNICIPAL 

 

ATTENDU QU’en vertu de la loi sur la sécurité des barrages, la Ville de 

Thurso a déposé au Centre Hydrique du Québec, une 

étude visant à évaluer la sécurité du barrage en regard 

des règles de l’art et des normes règlementaires ; 

 

ATTENDU QU’un exposé des correctifs et un calendrier de mise en œuvre 

ont été présentés ; 

 

ATTENDU QUE l’étude conclue que le barrage doit faire l’objet d’une 

réfection globale pour la mise aux normes ; 

 

ATTENDU QUE l’engagement de la Ville de Thurso est de réaliser les 

travaux visant à assurer la stabilité et la sécurité du 

barrage ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance 

extraordinaire de ce Conseil tenue le 20 février 2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONE ET STATUE par 

le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 

 

Le Conseil est autorisé à effectuer les travaux de réfection du barrage 

municipal selon les plans et devis préparés par Cima+, portant les numéros 

G0049-L0335A-CV-001 à 004, en date du 2016-10-17, incluant les frais, 

les taxes et les imprévus tels qu’il appert de l’estimation détaillée, préparée 

par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, en date du 

2016-12-12, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 

annexe « A ». 

 

ARTICLE 2  

 

Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 397 794.87 $ 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 1 397 794.87 $ pour une 

période de 25 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 à un taux suffisant d’après leur valeur 
réelle qu’elle apparait au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

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 – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN 

 
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. 

 

 

FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 27e jour de février 2017. 

 

 

 

 

 

     (signé) 

        Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

     (signé) 

       Mario Boyer, Sec.-très. & Dir. gén. 

 

  



 

Annexe « A » 
 

 

RÉFECTION DU BARRAGE MUNICIPAL 

 

ESTIMATION DES COÛTS 

 

 
 

  1. Organisation du chantier et profi ts 79 814.00 $

  2. 180 000.00 $

  3. Démol i tion 34 007.00 $

  4. Barrage 414 401.00 $

  5. Vanne 353 000.00 $

sous-total 1 061 222.00 $

Imprévus  10 % 106 122.20 $

sous-total 1 167 344.20 $

Fra is  contingents :     a )  Plans  et devis 100 000.00 $

                                        b)  Survei l lance 54 000.00 $

10 000.00 $

sous-total 1 331 344.20 $

TPS 5 % 66 567.21 $

sous-total 1 397 911.41 $

TVQ 9.975 % 132 901.33 $

1 530 812.74 $

ristourne de taxes 133 017.87 $

GRAND TOTAL 1 397 794.87 $

 Contrôle niveaux d'eau et mitigation environnementale

                                        c) Contrôle de qual i té

 

 

 

 
 

                           Le 12 décembre 2016 

Mario Boyer, OMA Date 

Sec.-très. & Dir. gén.  

 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

Le 12 décembre 2016 

  

 

 

 Mario Boyer, Sec.-très. & Dir. gén.      

 

 


