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RÈGLEMENT NUMÉRO 709 
____________________________________ 
 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION 
DE GRÉ A GRÉ OU PAR VOIE 
D’EXPROPRIATION DE LOTS 
NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS DU PARC 
DES SENTIERS-DU-MOULIN 
____________________________________ 

 
 

ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT 

Le conseil est autorisé à acquérir, aux fins du présent règlement, de gré à gré ou 
par expropriation les lots 1 497 783, 6 122 624 et 1 497 778 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Québec, dont le plan est joint au règlement pour 
en faire partie intégrante comme annexe « A » et les fiches d’évaluations foncières 
comme annexe « B ». 
 
Le conseil est autorisé à effectuer les dépenses d’experts et honoraires 
professionnels aux fins d’acquisition ou d’expropriation des lots mentionnés au 
premier alinéa du présent article. 
 
La dépense décrétée par le présent règlement sera payée à même le surplus 
accumulé au fonds général de la Municipalité. 
 
 

ARTICLE 2 MONTANT DES DENIERS EMPRUNTÉS AU FONDS GÉNÉRAL 

Le conseil est autorisé à dépenser, au fonds général, une somme maximale de 
117 000 $ pour les fins du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 3 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE 

Le montant total de la dépense, taxes nettes incluses, se répartit comme suit : 
 

- 32 400 $ aux fins d’acquisition de la partie de lot 1 497 783; 
- 21 800 $ aux fins d’acquisition de la partie de lot 6 122 624; 
- 24 700 $ aux fins d’acquisition de la partie de lot 1 497 778; 
- 5 774,31 $ aux fins d’honoraires d’évaluation de la Municipalité; 
- 5 774,31 $ aux fins d’honoraires d’évaluation de contestation; 
- 15 748,13 $ aux fins d’honoraires juridiques; 
- 10 803,25 $ aux fins d’imprévus ou autres contingences. 
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ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
(Omis) 
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ANNEXE A 
Plan de la matrice graphique 
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ANNEXE B 

Fiches d’évaluation foncière 
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Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification 
administrative : 

 

Numéro du règlement Adoption Date d’entrée en 
vigueur 

709 3 juin 2019 5 juin 2019 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
 


