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RÈGLEMENT 780-00-2021 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 

3 781 871,64$ POUR L'ÉLABORATION ET LA RÉALISATION DE LA MISE AUX 

NORMES DE LA STATION D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET 

AUTRES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE CONNEXES, COMPRENANT 

NOTAMMENT LA MISE AUX NORMES DES POSTES DE POMPAGE MARTIN 

(PP-1) ET DES MÉSANGES (PP-2) ET LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE 

DÉGRILLAGE, INCLUANT UN NOUVEAU BÂTIMENT ET LE REMPLACEMENT 

DU SYSTÈME D'AÉRATION PAR UN SYSTÈME DE TYPE FINES BULLES 
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Avis légal : Le présent règlement est une version administrative. Cette version intègre les modifications qui ont 

été apportées au Règlement. La Ville de Saint-Amable n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs de 

transcription. Seuls les règlements originaux, tel que contresignés par le greffier, ont une valeur  légale. 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Amable s'est engagée auprès du Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), par sa résolution 
081-03-19, à effectuer une mise aux normes de la station d'épuration construite en 2000, 
puisque les charges sanitaires (DBO5C et MES) dépassaient les critères de conception des 
étangs; 
 
CONSIDÉRANT qu’en cas de maintien des conditions de traitement actuelles, l'ajout de débits 
sanitaires supplémentaires occasionnerait des dépassements des exigences de rejet à 
l'effluent; 

CONSIDÉRANT que les ouvrages de traitement des eaux usées bénéficieront à l’ensemble de 
la municipalité, au fur et à mesure du prolongement du système d’égout; 

En conséquence, le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 – Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 – Préparation des plans et devis 

Le conseil est autorisé à faire préparer par la firme d’ingénieurs GBI EXPERTS-CONSEILS 
INC., les plans et devis de soumissions pour la réalisation des travaux de mise aux normes de 
la station d'épuration de la Ville de Saint-Amable, de procéder à une demande de certificat 
d'autorisation auprès du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), de préparer les documents d’appel d’offres et d'en effectuer la 
surveillance en résidence, afin de s'assurer du respect des plans et devis émis pour 
construction. 

ARTICLE 3 – Exécution des travaux 

Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter les travaux décrits à l’article 2 du présent 
règlement, soit les travaux d’élaboration et la réalisation de la mise aux normes de la station 
d'assainissement des eaux usées et autres ouvrages d'infrastructure connexes, comprenant 
notamment la mise aux normes des postes de pompage Martin (PP-1) et des Mésanges (PP-2) 
et la mise en place d'un système de dégrillage, incluant un nouveau bâtiment et remplacement 
du système d'aération par un système de type fines bulles. 
 
Le tout selon l'estimation détaillée du coût des travaux, incluant les frais, les taxes nettes et les 
imprévus, signée par monsieur Michel Hugron, T.P., gestionnaire de projet et conseiller 
technique pour le département des Services techniques et des travaux publics, en date du 
1er-septembre 2021, laquelle est jointe comme annexe « A » au présent règlement, pour en 
faire partie intégrante. 
 
(2021, Résolution 274-10-21) 
 
ARTICLE 4 – Dépenses 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de trois millions sept cent quatre-vingt-un mille 
huit cent soixante et onze dollars et soixante-quatre sous (3 781 871,64 $), pour les fins du 
présent règlement.  

(2021, Résolution 274-10-21) 

ARTICLE 5 – Emprunt 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de trois millions sept cent quatre-vingt-un mille huit cent soixante et onze 
dollars et soixante-quatre sous (3 781 871,64 $), sur une période de vingt (20) ans. 

(2021, Résolution 274-10-21) 

ARTICLE 6 – Taxe spéciale - Rôle d'évaluation 

Pour pourvoir à 100 % des 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 Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur, telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
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ARTICLE 7 – Emploi de l'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 s’avérerait insuffisante. 

ARTICLE 8 – Contribution et subvention 

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 la 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 – Annulation 

Le présent règlement annule le Règlement 779-00-2021 décrétant une dépense et un emprunt 
de 2 581 713 $ pour l'élaboration et la réalisation de la mise aux normes de la station 
d'assainissement des eaux usées et autres ouvrages d'infrastructure connexes, comprenant 
notamment la mise aux normes des postes de pompage Martin (PP-1) et des Mésanges (PP-2) 
et la mise en place d'un système de dégrillage, incluant un nouveau bâtiment et le 
remplacement du système d'aération par un système de type fines bulles. 

ARTICLE 10 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 
_________________________________ 
Stéphane Williams, maire 
 
 
 
_________________________________ 
Alexandrine Gemme, greffière 
 
 
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement : 8 juin 2021 
Adoption du règlement : 16 juin 2021 
Transmission au MAMH : 17 juin 2021 
Approbation du MAMH : 22 octobre 2021 
Avis public d’entrée en vigueur : 28 octobre 2021 
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ANNEXE A – RÈGLEMENT 780-00-2021 

ESTIMATION DÉTAILLÉE DU COÛT DES TRAVAUX 
 

 


