
  
PROVINCE DE QUÉBEC  
  
VILLE DE SAINTE-CATHERINE  
  
  

RÈGLEMENT NUMÉRO 892-22  
________________________________   
  
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE 
LA RUE LAMARCHE ENTRE LE BOUL. 
MARIE-VICTORIN ET LE PARC DE LA 
PROVIDENCE INCLUANT DES 
TRAVAUX D’INSTALLATION D’ÉGOUT 
PLUVIAL, DE RÉFECTION D’ÉGOUT 
SANITAIRE, D’AQUEDUC, DE 
CHAUSSÉE, DE CONSTRUCTION DE 
BORDURES, DE SENTIERS 
POLYVALENTS, ET D’ÉCLAIRAGE, 
AINSI QUE L’INSTALLATION D’UN 
ÉGOUT PLUVIAL ET LA RÉFECTION 
DE LA CHAUSSÉE SUR LE BOUL. 
MARIE-VICTORIN ENTRE LES RUES 
LAMARCHE ET JOGUES AINSI QU’UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE CINQ 
MILLIONS TROIS CENT TRENTE-SIX 
MILLE DOLLARS (5 336 000 $) À 
CETTE FIN  
_______________________________________   
  

  
  
  
  
  
  
  
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Martin Gélinas 
  
APPUYÉ PAR : monsieur le conseiller Sylvain Bouchard 
  
RÉSOLU : unanimité 
  
  
  
Avis de motion :     12 juillet 2022 
  
Dépôt du projet de règlement :  12 juillet 2022 
  
Adoption :  9 août 2022 
  
Approbation par les personnes habiles à voter :  30-31 août  
  
Approbation du ministre des  
Affaires municipales et de l’Habitation :  
         
Entrée en vigueur :  
  
  
  



  
  
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses 
contribuables, d’autoriser des travaux de reconstruction de la rue Lamarche 
entre le boulevard Marie-Victorin et le parc de la Providence, incluant des 
travaux d’installation d’égout pluvial, de réfection d’égout sanitaire, de 
chaussée, de construction de bordures, de sentiers polyvalents et 
d’éclairage, ainsi que l’installation d’un égout pluvial et la réfection de 
chaussée sur le boulevard Marie-Victorin, entre les rues Lamarche et 
Jogues ainsi qu’un emprunt au montant de cinq millions trois cent trente-six 
mille dollars (5 336 000 $) à cette fin;  
  
CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux est estimé à de cinq millions 
trois cent trente-six mille dollars (5 336 000 $)  
  
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a donné le  
12 juillet 2022;  
  
EN CONSÉQUENCE, IL EST DÉCRÉTÉ ET STATUÉ COMME SUIT :  
  
ARTICLE 1 :  

  

La Ville décrète l’exécution des travaux de 
reconstruction de la rue Lamarche entre le boulevard 
Marie-Victorin et le parc de la Providence, incluant des 
travaux d’installation d’égout pluvial, de réfection 
d’égout sanitaire, de chaussée, de construction de 
bordures, de sentiers polyvalents et d’éclairage, ainsi 
que l’installation d’un égout pluvial et la réfection de 
chaussée sur le boulevard Marie-Victorin, entre les 
rues Lamarche et Jogues, le tout étant plus amplement 
décrit à la description et l’estimé préparés par BHP 
conseils le 26 juillet 2022 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 cinq millions trois cent trente 
six mille dollars (5 336 000 $) 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 
de cinq millions trois cent trente-six mille dollars  
(5 336 000 $) remboursables en vingt (20) ans.  

ARTICLE 4 :  a)  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles d’une partie de la somme 
empruntée fixée à cinq cent cinquante mille 
dollars (550 000 $), il est, par le présent 
règlement, imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés à l’intérieur 
du bassin montré en liséré bleu sur le plan extrait 
de la compilation cadastrale en date du 22 juin 
2022 préparé par le Service du génie de la Ville, 
joint au présent règlement comme annexe « III » 
pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale 
sur la superficie de ces immeubles, telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année;  

  



  
   

    

b)   Pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles d’une partie de 
la somme empruntée fixée cinquante mille dollars 
(50 000 $), il est, par le présent règlement, imposé 
et il sera prélevé annuellement, durant le terme 
de l’emprunt sur tous les immeubles imposables 
situés de chaque côté de la rue Lamarche, tel que 
montré en liséré bleu sur le plan extrait de la 
compilation cadastrale en date du 22 juin 2022, 
préparé par le Service du génie de la Ville, joint 
au présent règlement comme annexe « IV » pour 
en faire partie intégrante, une taxe spéciale en 
raison de l’étendue en front de ces immeubles, 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année;  

 c)  

  

Pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles du solde de la 
somme empruntée, il est, par le présent 
règlement, 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;  

 d)  

  

Les propriétaires des immeubles visés aux 
paragraphes a), b) et c) sont assujettis au 
paiement de la taxe.  

ARTICLE 5 :  

  

Dans le cas des immeubles non imposables, la 
proportion du coût attribué à ces immeubles est à la 
charge de tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la Ville et il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé chaque année sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la 
Ville, construits ou non, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur de chaque année.  

ARTICLE 6 :  

  

Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée 
une taxe en vertu de l’article 4 a) et 4 b) peut exempter 
l’immeuble de cette taxe en payant en un versement la 
part du capital relative à cet emprunt avant la première 
émission de cet emprunt ou toute émission 
subséquente et qui aurait été fournie par la taxe 
imposée sur son immeuble par l’article 4 a) et l’article 
4 b).  

  

  

Le paiement doit être effectué dans les trente jours (30) 
suivant l’offre de paiement comptant transmis par le 
trésorier de la Ville. Le prélèvement de la taxe spéciale 
imposée par le présent règlement sera réduit en 
conséquence. Ce paiement doit être fait conformément 
à l’article 547.1 de la Loi sur les cités et villes.  

  

  

Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte 
l’immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme 
de l’emprunt fixé dans le règlement.  

    



 
ARTICLE 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.  

ARTICLE 8 :  

      

  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 c), toute contribution ou subvention pouvant 
lui être versée pour le paiement d’une partie de la 
dépense décrétée par le présent règlement.  

ARTICLE 9 :    Le présent règlement entre en vigueur conformément   
      
  
  
  
  
  
  

 à la Loi.  
 
 
 

 

 
(Signé) Jocelyne Bates   (Signé) Danielle Chevrette 
MME JOCELYNE BATES,   DANIELLE CHEVRETTE 
MAIRESSE  GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 
 
 

  

  
  

  



PROVINCE DE QUÉBEC  
  
VILLE DE SAINTE-CATHERINE  
  

  
RÈGLEMENT NUMÉRO 892-22  

  
A N N E X E « I » DESCRIPTION DES TRAVAUX  

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX ET DES FRAIS INCIDENTS  
  
  
Description et estimation du coût des travaux de reconstruction de la rue 
Lamarche entre le boulevard Marie-Victorin et le parc de la Providence, 
incluant des travaux d’installation d’égout pluvial, de réfection d’égout 
sanitaire, de chaussée, de construction de bordures, de sentiers polyvalents 
et d’éclairage, ainsi que l’installation d’un égout pluvial et la réfection de 
chaussée sur le boulevard Marie-Victorin, entre les rues Lamarche et 
Jogues. Cette description et les coûts ont été préparés par BHP conseils en 
date du 26 juillet 2022 et approuvés par monsieur Olivier Camacho ing. 
directeur du Service du génie.   
  
  
Approuvé par :  
  
  

  

   29 juillet 2022 
  
Olivier Camacho , ing. 
Directeur du Service du génie  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
     



 

  
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  



 

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROVINCE DE QUÉBEC  

VILLE DE SAINTE-CATHERINE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 892-22  

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 :  4 277 950 $ Imprévus :  427 800 $  

 TOTAL DU COÛT DES TRAVAUX :  4 705 750 $  

FRAIS INCIDENTS  

 Honoraires professionnels – contrôle des matériaux :   55 000 $  
 Honoraires professionnels – surveillance :       84 000 $  
 Honoraires professionnels – autres :      30 000 $  
 Frais de financement :  218 125 $  
 Taxes de vente nettes :   243 125 $  

 TOTAL DES FRAIS INCIDENTS :  630 250 $  

 TOTAL DES COÛTS :  5 336 000 $  

Sainte-Catherine, le 28 juillet 2022  

Serge Courchesne  
Directeur général adjoint et trésorier  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC  
  
VILLE DE SAINTE-CATHERINE  
  
  

RÈGLEMENT NUMÉRO 892-22  
  

A N N E X E « III »  
  

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE  
LAMARCHE ENTRE LE BOUL. MARIE-VICTORIN ET LE PARC DE LA PROVIDENCE  
INCLUANT DES TRAVAUX D’INSTALLATION D’ÉGOUT PLUVIAL, DE RÉFECTION 

D’ÉGOUT SANITAIRE, D’AQUEDUC, DE CHAUSSÉE, DE CONSTRUCTION DE  
BORDURES, DE SENTIER POLYVALENT, ET D’ÉCLAIRAGE, AINSI QUE L’INSTALLATION  

D’UN ÉGOUT PLUVIAL ET LA RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LE BOUL. MARIE- 
VICTORIN ENTRE LES RUES LAMARCHE ET JOGUES AINSI QU’UN EMPRUNT AU  

MONTANT QUATRE MILLIONS HUIT CENT DIX MILLE DOLLARS (4 810 000 $)  
Plan de taxation – article 4 a)   

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

  
  
  
  
  



  

PROVINCE DE QUÉBEC  
  
VILLE DE SAINTE-CATHERINE  
  
  

RÈGLEMENT NUMÉRO 892-22  
  

A N N E X E « IV »  
  

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE  
LAMARCHE ENTRE LE BOUL. MARIE-VICTORIN ET LE PARC DE LA PROVIDENCE  
INCLUANT DES TRAVAUX D’INSTALLATION D’ÉGOUT PLUVIAL, DE RÉFECTION  

D’ÉGOUT SANITAIRE, D’AQUEDUC, DE CHAUSSÉE, DE CONSTRUCTION DE  
BORDURES, DE SENTIER POLYVALENT, ET D’ÉCLAIRAGE, AINSI QUE L’INSTALLATION  

D’UN ÉGOUT PLUVIAL ET LA RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LE BOUL. MARIE- 
VICTORIN ENTRE LES RUES LAMARCHE ET JOGUES. AINSI QU’UN EMPRUNT AU 

MONTANT QUATRE MILLIONS HUIT CENT DIX MILLE DOLLARS (4 810 000 $)  
  

Plan de taxation – article 4 b)   
---------------------------------------------------------------------------------------------------   
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