
Municipalité
de Saint-Amable

RÈGLEMENT 742-00-2016 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 125 000 $ ET
UN EMPRUNT AU FONDS GÉNÉRAL POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX

DE REMPLACEMENT D'UNE PARTIE D'UNE CONDUITE D'EGOUT
PLUVIAL SUR LA RUE DU CAGOU AINSI QUE L'IMPOSITION D'UNE TAXE

SPÉCIALE

CONSIDÉRANT qu'il estdevenu nécessaire de procéder au remplacement d'une
partie d'une conduite d'égout pluvial sur la rue du Cagou;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser une dépense à cette fin, d'effectuer un
emprunt au fonds général et de pourvoir au remboursement de cette dépense;

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 août 2016;

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie
du règlement, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE. LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
AMABLE DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux de
remplacement d'une partie d'une conduite d'égout pluvial en tôle ondulée en
acier galvanisé, installée en 1994, située du côté Ouest de la rue du Cagou, entre
le numéro civique 243 et le regard situé du côté Nord de la rue du Colibri, à la
limite arrière du lot 213-80 du Cadastre de la paroisse de Sainte-Julie, y compris
les travaux connexes et accessoires, cette partie de rue étant délimitée en bleu
sur l'extrait de matrice jointe comme Annexe A au présent règlement pour en
faire partie Intégrante, le tout selon l'estimation détaillée du coût des travaux
préparée par monsieur Michel Hugron, directeur des services techniques, en date
du 11 août 2016, laquelle comprend les frais, les taxes nettes, les imprévus, et
est jointe comme Annexe B au présent règlement pour en faire partie intégrante.



ARTICLE 3• DÉPENSE . . ^
Le conseil est autorisé à dépenser un montant de 125 000 $ pour les fins du
présent règlement.

ARTICLE 4 - FONDS GÉNÉRAL
Afin de pourvoir au financement de 50 % du montant des dépenses prévu a
l'article 3, il est, par le présent règlement, décrété que ce montant sera prélevé à
même lefonds général, selon le coût réel des travaux.

ARTICLE 5-EMPRUNT , , .
Afin depourvoir au paiement de 50 %du montant des dépenses prévu a Iarticle
3, le conseil est autorisé à emprunter au fonds général un montant de 62 500 $,
pour un terme de quinze (15) ans, le tout conformément à l'estimé détaillé prévu
à l'Annexe B.

ARTICLE 6 - TAXE SPECIALE
Afin de pourvoir au remboursement des dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt
prévu à l'article 5, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé,
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables
compris dans le secteur visé par les travaux, conformément au plan montré à
l'Annexe A, une taxe spéciale dont le montant est établi en fonction de la
répartition suivante :

a) 50%en fonction d'un taux suffisant, d'après la valeur de ces immeubles
imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque
année;

b) 50 %enfonction de l'étendue enfront de ces immeubles imposables, telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Aux fins de
ce calcul, dans le cas des immeubles imposables ayant front sur plus
d'une rue, l'étendue en front située du côté de la rue où est établi le
numéro civique est considérée en entier, tandis que l'étendue en front
située sur une autre rue où sont décrétés des travaux montant est établie
selon un taux de 50 %, s'il y a lieu.

ARTICLE 7 - EXCÉDENT
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 se
révélerait insuffisante.

ARTICLE 8 - CONTRIBUTION OU SUBVENTION
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt et de la dépense décrétés par le
présent règlementtoute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour
le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense prevue à l'article 3.

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 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

FranpSsGar^ch^ maire

Gérfeviève Lauziére, greffiére et sec.-trés. adj.

Avis de motion : 16 août 2016
Adoption : 6 septembre 2016
Avis public procédure enreg. ; 13 septembre 2016
Tenue du registre : 19 septembre 2016
Avis public (entrée en vigueur) : 27 septembre 2016



PrcducUur MichsIHugron

Dais: ll'te-OOie
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ANNEXE A

PLAN DU SECTEUR VISÉ PAR LES TRAVAUX
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ANNEXE B

ESTIMATION DÉTAILLÉE DES COÛTS

FSTIMATION DESCOÛTS

'i'.

DDrt IPT. rftnrtiiB« nliiviAle ruft Caaou

natftr 11-«oûl-16

Montant estimé

PyrJiVAtlnn Quantité Prix unitair 42 911.60 S

Pelle cateroSarSIS 120 h 150.00 S 16 000.00 S

Fardier 4 h 60.00 S 240.00 S

PlaQue 120 h 25.00 S 3 000.00 S

Camion 12 roues 120 h 90.00 S 10 800.00 S

Camion 12 roues 120 h 90.00 S 10 800.00 S

Scie 71.5 m 1.00 S 71.50 S

Matériel Quantité Prix unitair 26 850.00 S

Pierre concassée &-20mm municioal 550 t.m. 14.50 S 7 975.00 S

Frais environnementaux (DJL) 550 t.m. 0.50 S 275.00 S

Isolant rigide 2^'x8' 100 panneaux 25.00 S 2 500.00 S

Tuyau 450mm F^HD classe 320 180 m 65.00 S 11 700.00 S

Puisard PEHD 600mm x 2m 5 un. 475.00 S 2 375.00 S

Sellette ISOmm S un. 60.00 5 400.00 S

grille de fonte * cadre 600mm S un. 325.00 S 1 625.00 S

Travaux divers Quantité Prix unitair 17 760.00 S

Enlèvement d'arbres forfaitaire 500.00 S

1

Réfection paysagement forfaiatre 1 000.00 S

Réfection du gazon 300.0 m2 15.00 S 4 500.00 S

Signal^ation forfataire 1 000.00 S

1
Enlèvement conduites existantes forfaBaire 2 000.00 S

Réfection pavage entrée privée 250 m2 35.00 S 8 750.00 S

22 200.00 $

Honoraire Quantité Hnx unitaire

Contremaitre 120 h 50.00 S 6 000.00 S

Journaliers (3) 360 h 45.00 S 16 200.00 S

Sous-total 109 711.60 S

Travaux contingents 9 350.29 S Secteur

Montant avant taxe 119 061.79 S Evaluation Frontsta

Taxe Nette (4.9675 %) 5 938.21 $ 50H 25H 2SH

Montant total arrondi 126 000.00 S 62 600.00 S 31 260.00 S 31 260.00 t

Préparé par: MicneIHutrort.T.P.

Directeur des services techniques


