PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE
RÈGLEMENT NUMÉRO 842-19
_______________________________
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 59 900 $ POUR LA CONFECTION DES PLANS ET DEVIS
CONCERNANT LES TRAVAUX DE
RÉFECTION PAR GAINAGE DE
L’ÉGOUT SANITAIRE SUR LA 1ÈRE
AVENUE ENTRE BOULEVARD HÉBERT ET LE BOULEVARD SAINTLAURENT
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Monsieur le conseiller Michel Leblanc

APPUYÉ PAR:

Monsieur le conseiller Martin Gélinas
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Adoption du règlement:
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27 février 2019
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28 février 2019

CONSIDÉRANT qu'il est devenu nécessaire d'effectuer des travaux de
réfection par gainage de l’égout sanitaire sur la 1ère Avenue entre boul.
Saint-Laurent et boul. Hébert , qui nécessiteront l'engagement préalable
de professionnels pour la confection des plans et devis ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de faire un emprunt pour payer le
coût de ces services professionnels ;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné;
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 Le conseil est autorisé à retenir les services professionnels
d’ingénieurs afin de préparer les plans et devis nécessaires
pour des travaux de réfection par gainage de l’égout sanitaire sur la 1ère Avenue entre boul. Saint-Laurent et boul.
Hébert. Le coût de ces services professionnels est estimé à
59 900 $, tel qu’il appert au document préparé par Monsieur
Pietro De Cubellis, directeur Service gestion des infrastructures, joint en annexe « I » au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
ARTICLE 2 Pour les fins prévues à l'article 1 du présent règlement, le
conseil autorise une dépense n'excédant pas la somme de
59 900 $ tel qu'il appert de l'estimation des coûts jointe au
règlement comme annexe « I » pour en faire partie intégrante et, pour se procurer cette somme, le conseil autorise
un emprunt pour une période de 20 ans.
ARTICLE 3 S'il advient que l'une ou l'autre des appropriations dans le
présent règlement soit plus élevée que la dépense qui y est
effectuée en rapport avec cette appropriation, l'excédent
peut être utilisé pour payer toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et dont l'estimation s'avère insuffisante.
ARTICLE 4 Afin de 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, une taxe spéciale:
a) Sur tous les immeubles imposables situés de chaque côté des lots ou rues du territoire de la ville, montrés lisérés
en bleu, sur le plan de taxation préparé par le Service du
génie de la Ville, joint au présent règlement comme annexe « II », à raison de l’étendue en front de ces immeubles, pour couvrir 100 % du coût total des travaux.
ARTICLE 5 Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 6 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
Loi.

(Signé) Jocelyne Bates
MME JOCELYNE BATES,
MAIRESSE

(Signé) Pascalie Tanguay

ME PASCALIE TANGUAY
GREFFIÈRE
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(article 1 et 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimation des coûts d'honoraires professionnels pour la
confection de plans et devis nécessaires pour des travaux
de réfection par gainage de l’égout sanitaire sur la 1ère
Avenue entre boul. Saint-Laurent et boul. Hébert
Frais principaux
Honoraires professionnels

54 560 $
Sous-total

Taxes nettes

54 560 $
2 721 $

Total

57 281 $

Autres frais:
Frais d'emprunt

2 619 $
Total

Grand total emprunt

Sainte-Catherine, le 11 décembre 2019

(Signé) Serge Courchesne

Serge Courchesne, directeur des
Services administratifs, financiers et trésorier

2 619 $
59 900 $
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--------------------------------------------------------------------------------------------------BASSIN DE TAXATION

