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CONSIDÉRANT qu'il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contri-
buables, d’autoriser des travaux de réfection par gainage de l’égout sanitaire 
sur la 1ère Avenue entre boulevard Saint-Laurent et boulevard Hébert; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de ces travaux est estimé à six cent quinze mille 
dollars (615 000$) ;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné, le 
11 mai 2019 et qu’un projet de règlement a également été déposé à cette 
date; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST DÉCRÉTÉ ET STATUÉ COMME SUIT: 
 
ARTICLE 1 La Ville décrète l’exécution des travaux de réfection par 

gainage de l’égout sanitaire sur la 1ère Avenue entre bou-
levard Saint-Laurent et boulevard Hébert, le tout étant 
plus amplement décrit à l’estimé préparé par la firme 
d’experts-conseils AVIZO Inc., en date du  25 avril 2019, 
joint au présent règlement comme annexe « I ». 

 
ARTICLE 2  Pour la réalisation des travaux mentionnés à l’article pré

 cédent, la Ville est autorisée à dépenser une somme 
 n'excédant pas six cent quinze mille dollars (615 000 $) 
 telle que plus amplement détaillée à l'estimation jointe au 
 présent règlement comme annexe « II».  

 
ARTICLE 3  Aux fins d’acquitter la dépense décrétée à l'article 2, la 

 Ville décrète un emprunt n'excédant six cent quinze mille 
 dollars (615 000 $) remboursable en vingt (20) ans. 

 
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 de la 1ére Avenue entre boulevard Hébert et 
boulevard Saint-Laurent, tel que montrés en liséré 
bleu au plan extrait de la compilation cadastrale sur le 
plan de taxation préparé par le Service du génie de la 
Ville, joint au présent règlement comme annexe « III » 
pour en faire partie intégrante, à raison de l’étendue 
en front de ces immeubles, pour couvrir 100 % du 
coût total des travaux. 

 
ARTICLE 5  Les propriétaires des immeubles visés à l’article 4 sont 

 assujettis au paiement de la taxe qui y est prévue. 
 
ARTICLE 6 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par 

le présent règlement est plus élevé que le montant effec-
tivement 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 règle-
ment et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 
ARTICLE 7 Le conseil pourrait affecter à la réduction de l'emprunt 

décrété par le présent règlement et au paiement d’une 
partie du service de la dette liée à la taxe imposée par 
l’article 4), toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 

 
 
 
 
                               



 Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention, sera ajusté automatique-
ment à la période fixée pour le versement de la subven-
tion lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au 
présent règlement.  

 
ARTICLE 6 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

(Signé) Jocelyne Bates   (Signé) Pascalie Tanguay 
MME JOCELYNE BATES,   ME PASCALIE TANGUAY     
MAIRESSE     GREFFIÈRE   
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RÈGLEMENT NUMÉRO 846-19 
 

A N N E X E " I " 
 (article 1) 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX ET DES FRAIS INCIDENTS 

 
 
Description et estimation du coût travaux de réfection par gainage de l’égout 
sanitaire sur la 1ère Avenue entre boulevard Saint-Laurent et boulevard Hé-
bert,. 
 
Cette description et  les coûts ont été préparés par la firme d’experts-conseils 
AVIZO Inc., en date du  25 avril 2019 et approuvés par monsieur Pietro de 
Cubellis ing. directeur Service du génie   
 
 
Approuvé par : 
 
(Signé) Pietro de Cubellis 
M. Pietro de Cubellis, ing.           
Directeur Service du génie  
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(article 1) 
DÉTAIL DES COÛTS 

VENTILATION DES COÛTS PRÉPARÉE PAR AVIZO INC.,  
EN DATE DU  25 AVRIL 2019 
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A N N E X E " II " 

 (article 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX ET DES FRAIS INCIDENTS 

 

    
COÛTS DES TRAVAUX 

 
Coûts des travaux :  509 025 $ 
Imprévus : 50 903 $ 
 
TOTAL DU COÛT DES TRAVAUX :  559 928 $ 
 
 
 
FRAIS INCIDENTS 
 
Honoraires professionnels – surveillance :                     9 120 $  
Honoraires professionnels – autres :                                 3 275 $     
    
Frais de financement :  14 132 $ 
Taxes de vente nettes :  28 545 $ 
 
TOTAL DES FRAIS INCIDENTS :  55 072 $ 
 
 
TOTAL DES COÛTS : 615 000 $ 
 
 
 
Sainte-Catherine, le 11 mai 20189 
 
 
(Signé) Danielle Chevrette 
Danielle Chevrette, directrice générale et 
directrice des services financiers et administratifs par intérim 
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A N N E X E " III " 
 

(article 4) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

BASSIN DE TAXATION 
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