
Résultats des registres - règlements numéro 1838-002, 1908, 1910, 1911 et 1912 
 

Numéro 
du 

règlement 

Titre du règlement Objet Nombre de demandes 
requis pour qu’un 

scrutin référendaire 
soit tenu 

Nombre de 
demandes reçues 

1838-002 Règlement modifiant le règlement numéro 1838 
autorisant des travaux d’installation d’infrastructures 
municipales sur le prolongement des rues Robinson 
et Poirier et un emprunt de 3 365 000 $. 

Règlement dans le but de modifier le périmètre de taxation 
applicable au règlement 1838 afin de tenir compte d’une 
modification au tracé de rues se trouvant à l’intérieur de ce 
périmètre et d’y ajouter des terrains pouvant être desservis 
par les infrastructures municipales s’y trouvant. 

3 482 3 

1908 Règlement autorisant l’installation d’infrastructures 
municipales dans la phase II de l’Innoparc Albatros 
et un emprunt de 6 225 900 $.  

Règlement dans le but de décréter la réalisation de travaux 
d’installation d’égout domestique, d’égout pluvial, d’aqueduc, 
de fondation de rue, de pavage, de bordures de béton, de 
fossés, d’éclairage, d’un poste de pompage et de conduite de 
refoulement, ainsi que de nivellement et de déblais, de 
drainage et d’installation d’une ligne électrique dans la phase 
II de l’Innoparc Albatros et afin d’en permettre la réalisation un 
emprunt d’un montant de 7 401 300 $. 

3 482 7 

1910 Règlement décrétant des travaux de réfection du 
chemin Fresnière et un emprunt de 883 400 $. 

Règlement dans le but de décréter des travaux de réfection 
du chemin Fresnière d’un montant de 883 400 $ et un 
emprunt dudit montant. 

3 482 2 

1911 Règlement autorisant l’acquisition d’un immeuble et 
un emprunt de 6 754 000 $. 

Règlement dans le but d’autoriser la Ville à acquérir à des fins 
de réserve foncière une partie du lot 1 366 529 du cadastre du 
Québec étant occupée par l’Autodrome St-Eustache, et 
d’autoriser un emprunt de 6 754 000 $. 

3 482 153 

1912 Règlement décrétant des travaux d’entretien et de 
remplacement de ponceaux du cours d’eau 
Girard-Prud’homme et un emprunt de 204 100 $. 

Règlement dans le but de décréter la réalisation de travaux 
d’entretien et de remplacement de ponceaux du cours d’eau 
Girard-Prud’homme et afin d’en permettre la réalisation un 
emprunt d’un montant de 204 100 $. 

3 482 2 

 


