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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

 
RÈGLEMENT 19-793 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 15-700 

DECRETANT UNE DEPENSE DE 93 439 $ ET UN EMPRUNT DE 93 439 $ POUR  

LES SERVICES D’ARCHITECTES POUR L’AGRANDISSEMENT ET LE 

REAMENAGEMENT DES BUREAUX ADMINISTRATIFS 

Attendu que le conseil municipal a adopté, lors de sa séance régulière tenue 
le 7 décembre 2015, le règlement portant le numéro 15-700 décrétant une 
dépense de 93 439 $ et un emprunt de 93 439 $ pour les services d’architectes 
pour l’agrandissement et le réaménagement des bureaux administratifs; 

 Attendu que la municipalité a procédé à certains travaux en lien avec 
l’agrandissement et le réaménagement des bureaux administratifs tel que 
rencontre, préparation de l’esquisse et tests de sols, ; 

Attendu que le conseil a revu sa position et qu’il désire maintenant travailler 
sur un nouvel hôtel de ville au lieu d’un agrandissement; 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une 
séance antérieure de ce conseil tenue le 2 juillet 2019 et que le projet du 
règlement a également été déposé à cette même séance. 

Le conseil de la Municipalité de La Pêche, par le présent règlement, ordonne 
et statut ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

ARTICLE 2 

L’objet du règlement 15-700 doit être modifié et devrait se lire comme suit : 
règlement 15-700  décrétant une dépense de 16 154 $ et un emprunt de 16 
154 $ pour  les services d’honoraires professionnels pour l’agrandissement et 
le réaménagement des bureaux administratifs 
 

ARTICLE 3 

L’article 1 du règlement 15-700 doit être remplacé et se lire comme suit : 

Le conseil est autorisé à décréter une dépense pour des honoraires professionnels pour 

l’agrandissement et le réaménagement des bureaux administratifs selon l’estimation 

fournis à la nouvelle annexe A préparé par Mme Sandra Martineau, en date du 2 juillet 

2019, laquelle faisant partie intégrante du présent règlement comme étant l’annexe A. 
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ARTICLE 4 

L’article 2 du règlement 15-700 doit être remplacé et se lire comme suit : 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme 16 154 $ pour les fins du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 5 

L’article 3 du règlement 15-700 doit être remplacé et se lire comme suit : 

 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter une somme de 16 154 $ sur une période de dix (10) ans.  

ARTICLE 6 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 
    
Guillaume Lamoureux  Marco Déry 
Maire  Directeur général et Secrétaire-trésorier 
 
 
Avis de motion:  2 juillet 2019  
Adoption du règlement:  
Publication (affichage):  
Approbation MAMOT  
Entrée en vigueur: 
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Annexe A modifié règlement 15-700 

 
 

 

 

Préparation d’esquisse, rencontre 5 357  $ 

 

Tests de sols 10 797 $  

  

 

 

TOTAL 16 154 $ 

 

 

 

 

Préparé par Madame Sandra Martineau, Directrice des finances  

 

 

______________________________       2 juillet 2019      

Madame Sandra Martineau     Date 

Directrice des finances 
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