PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE
RÈGLEMENT NUMÉRO 881-21
_______________________________
RÈGLEMENT
AUTORISANT
UN
EMPRUNT DE TROIS MILLIONS CINQ
CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE
DOLLARS (3 587 000 $) POUR LA
SURVEILLANCE ET LES TRAVAUX DE
RECONSTRUCTION DES RUES D’AUTEUIL ET DE BEAUPORT, À PARTIR
DE L’INTERSECTION DE LA RUE
D’AUTEUIL JUSQU’AU 5145 RUE DE
BEAUPORT, INCLUANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL, DE CHAUSSÉE, DE BORDURES
ET TROTTOIRS ET D’ÉCLAIRAGE

PROPOSÉ PAR:

madame la conseillère Annick Latour

APPUYÉ PAR:

madame la conseillère Isabelle Morin

RÉSOLU:

unanimité

Avis de motion : 14 décembre 2021
Dépôt du projet de règlement : 14 décembre 2021
Adoption du règlement: 18 janvier 2022
Approbation par la Ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation :

Entrée en vigueur:

CONSIDÉRANT qu'il est devenu nécessaire d'effectuer des travaux de reconstruction des rues d’Auteuil et de Beauport, à partir de l’intersection
d’Auteuil jusqu’au numéro civique 5145 rue de Beauport, incluant des travaux de remplacement d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial, de chaussée, de bordures et trottoirs et d’éclairage, qui nécessiteront l'engagement
préalable de professionnels pour l’exécution et la surveillance des travaux ;
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux est estimé à trois millions cinq
cent quatre-vingt-sept-mille dollars (3 587 000 $);
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le
14 décembre 2021;
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été déposé au conseil le 14
décembre 2021;

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

La Ville décrète l’exécution des travaux de remplacement d’aqueduc, d’égout pluvial, et sanitaire, de chaussée, de construction de bordures et trottoirs, et d’éclairage le tout étant plus amplement décrit à l’estimé préparé par Parallèle 54, en date du 29 novembre 2021,
joint au présent règlement comme annexe « I »;

ARTICLE 2

Pour la réalisation des travaux mentionnés à l’article
précédent, la Ville est autorisée à dépenser une
somme n'excédant pas trois millions cinq cent quatrevingt-sept-mille dollars (3 587 000 $), telle que plus
amplement détaillée à l'estimation jointe au présent règlement comme annexe « II »;

ARTICLE 3

Afin de pourvoir au paiement de la dépense décrétée
à l'article 2, la Ville autorise un emprunt n'excédant pas trois millions cinq cent quatre-vingt-sept-mille
dollars (3 587 000 $), 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
imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme
de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables 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;

ARTICLE 5 :

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 6 :

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.

ARTICLE 7 :

(Signé)

Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

Jocelyne Bates

MME JOCELYNE BATES,
MAIRESSE

(Signé)

ME PASCALIE TANGUAY
GREFFIÈRE

Copie certifiée conforme, ce 20 janvier 2022

Me Pascalie Tanguay, directrice des

Pascalie Tanguay

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE

RÈGLEMENT NUMÉRO 881-21
ANNEXE"I"

(article 1)
--------------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPTION DES TRAVAUX
ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX ET FRAIS INCIDENTS

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE

RÈGLEMENT NUMÉRO 881-21
A N N E X E " II "

(article 2 et 3 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPTION DES TRAVAUX
ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX ET FRAIS INCIDENTS

COÛTS DES TRAVAUX
Coûts des travaux:
Imprévus:

2 848 700 $
284 900 $

TOTAL DU COÛT DES TRAVAUX:

3 133 600 $

FRAIS INCIDENTS
Honoraires professionnels – surveillance:
Honoraires professionnels – contrôle des matériaux:
Honoraires professionnels – autres :

94 000 $
42 000 $
6 000 $

Frais de financement :
Taxes de vente nettes :

147 900 $
163 500 $

TOTAL DES FRAIS INCIDENTS:

453 400 $

TOTAL DES COÛTS:

Sainte-Catherine, le 30 novembre 2021

Serge Courchesne, directeur adjoint et trésorier
Services administratifs et financiers

3 587 000 $

