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RÈGLEMENT NUMÉRO 786-00-2022

REGLEMENT 786-00-2022 DECRETANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT DE
475 185 $ POUR L’ÉLABORATION ET LA RÉALISATION D’UN PROGRAMME
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET AUTRES OUVRAGES
D’INFRASTRUCTURES CONNEXES SUR LES POSTES DE POMPAGE SANITAIRE
COLIBRI PP-12, CHARBONNEAU PP-14 ET BLAIN PP-16

CONSIDERANT 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 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 reconstruction des panneaux
d’alimentation électrique et de contrôle des postes de pompage sanitaire Colibri
PP-12 et Charbonneau PP-14, et l’ajout d’une prise électrique externe au poste
de pompage sanitaire Blain PP-16 incluant la modification d’un groupe
électrogène mobile, ces postes étant montrés 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 475 185 $, 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 475 185 $ sur une période n’excédant pas
vingt (20) ans.

Taxe spéciale - Rôle d’évaluation

4. Pour pourvoir aux 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.

Contribution et subvention

5. 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.
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6. 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

7. 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.

Entrée en vigueur

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

ANNEXE A - Plan de localisation des postes de pompages
ANNEXE B - Estimation détaillée
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Stéphane Williams, maire

Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 28 avril 2022
Adoption du règlement : 10 mai 2022
Approbation MAMAH : 12 juillet 2022
Avis public d’entrée en vigueur : 25 juillet 2022
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ANNEXE A - RÈGLEMENT 786-00-2022

POSTES DE POMPAGE SANITAIRE CONCERNÉS PAR LES TRAVAUX
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ANNEXE B - RÈGLEMENT 786-00-2022

ESTIMATION DÉTAILLÉE DU COÛT DES TRAVAUX

1 - Travaux au poste de pompage Colibri (PP-12) :

Électricité

Instrumentation et contrôle (ICAT)

74 105 $

77 190 $

Sous-total Colibri (PP 12) 151295 $

2 > Travaux au poste de pompage Charbonneau (PP-14) :

Électricité

Instrumentation et contrôle (ICAT)

105 600 $

63 605 $

Sous-total Charbonneau (PP 14) 169 205 S

24 330 $

7 410 $

3- Travaux au poste de pompage Blain (PP-16) ● Électricité

4- Modifications au groupe élcctrogène mobile - électricité

Sous-total - Construction

Provision pour Imprévus (10%)

Total - Construction

Sous-total - Honoraires professionnels

Sous-totai (avant taxes)

Taxes nettes 4,9875 %

GRAND TOTAL taxes nettes

Frais do financement

GRAND GRAND TOTAL (taxes nettes)

352 240 $

35 224 $

387 464 S

35 224 $

422 688 $

21082 $

444 098 $

31087 $

475 185 $
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