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RÈGLEMENT NUMÉRO 785-00-2022

RÈGLEMENT 785-00-2022 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
3 003 635 $ POUR L’ÉLABORATION ET LA RÉALISATION D’UN PROGRAMME
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET AUTRES OUVRAGES
D’INFRASTRUCTURES CONNEXES SUR LES RUES NORMANDIE, DOMINIQUE
{NUMÉROS CIVIQUES 337 À 400) ET DES PIGNONS - PHASE IX-B

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un projet de
règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 28 avril 2022;

CONSIDÉRANT que le président d’assemblée a mentionné l’objet du règlement, sa
portée, son coût et, le cas échéant, son mode de financement et son mode de paiement
et de remboursement ;

QU’À SA SÉANCE DU 10 MAI 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI
SUIT:

Exécution des travaux

1. Le conseil municipal ordonne des travaux pour l’élaboration et la réalisation d’un
programme d’assainissement des eaux usées et autres ouvrages
d’infrastructures connexes, comprenant la mise en place de conduites d’égout
sanitaire, de bordures, d’éclairage de rues et de réfection du pavage sur les rues
Normandie, Dominique (numéros civiques 337 à 400) et des Pignons, dont les
rues sont identifiées en bleu au plan de localisation joint comme ANNEXE A au
présent règlement pour en faire partie intégrante.

Dépenses

2. Afin de réaliser ces travaux, le conseil autorise une dépense n’excédant pas la
somme de 3 003 635 $, tel que représenté à l’estimation détaillée du coût des
travaux jointe comme ANNEXE B au présent règlement pour en faire partie
intégrante.

Emprunt

3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 3 003 635 $ sur une période n’excédant pas
vingt (20) ans.

Taxe spéciale - Rôle d’évaluation

4. Pour pourvoir à 90.76 % 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 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.

Taxes spéciales - En frontaqe

5. Pour pourvoir à 9,24 % 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 en bordure de ces travaux
décrétés par le présent règlement et décrits à l'ANNEXE C, jointe au présent
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règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant
basé sur l’étendue en front de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît
au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

Dans le cas des immeubles imposables ayant plus qu'une rue en bordure des
travaux décrétés, l'étendue en front est fixée en prenant 100 % du frontage de la
rue indiquée au rôle d'évaluation, telle qu'elle apparaît au rôle d’évaluation en
vigueur chaque année le cas échéant, et/ou 50 % du frontage des rues des
autres côtés en bordure des travaux, s'il y en a.

Contribution et subvention

6. 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 te présent règlement.

7. 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.

Emploi de Texcédent

8. 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, te 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.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ANNEXE A - Plan de localisation des rues concernées par les travaux
ANNEXE B - Estimation détaillée du coût des travaux
ANNEXE C - Immeubles imposables - Étendue en front

Stéphane Williams, maire

Isabelle Raquette, greffièi

Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 28 avril 2022
Adoption du règlement : 10 mai 2022
Approbation MAMAH : 25 juillet 2022
Avis public d’entrée en vigueur : 1®^ août 2022
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ANNEXE A - RÈGLEMENT 785-00-2022

RUES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX
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ANNEXE B - RÈGLEMENT 785-00-2022

ESTIMATION DÉTAILLÉE DU COÛT DES TRAVAUX

1 - TRAV/UJX PRÉPARATOIRES (organisalion de chanfer. démolition,

gestion de la câcutation. pukràrisation du pavage)
2-EAU POTABLE

3-ÉGOUT SANITAIRE

4-ÉGOUT PLUVIAL

5 - BRANCHEMENT POUR TERRAIN VACANTS

6-FONDATION DE RUE

7 - PAVAGE, TROrrOIRS ET BORDURES

8 - MARQUAGE ET StGNAUSATION

9-ÉCLAIRAGE

10 - TRAVAUX DIVERS GÉNÉRAL

178210 $

56465 $

391975 $

151530 $

20 300 $

444 530 $

515800 $

65035 $

136630 $

445625 S

2406100 $

240 610 S

2 646 710 $

78000 $

Souo-total ● Construction

Provision pour imprévus (10%)
Total-construction

Sous-total - Honoraires professlomtels

Sous-total (avant taxes)

Taxes nettes 4,9875 %

GRAND TOTAL taxes nettes

2 724710 $

135 895 $

2 860605 $

143 030 $

3 003 685 $

Frais de financement

GRAND TOTAL (taxes nettes)
t

l
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ANNEXE C - RÈGLEMENT 785-00-2022

IMMEUBLES IMPOSABLES - ÉTENDUE DE FRONT
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