
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 930-20 Règlement numéro 930-20 décrétant 
une dépense de 1 021 769 $ et un 
emprunt de 1 021 769 $ pour les travaux 
d’agrandissement et la mise à niveau du 
garage municipal sur le lot 4 149 822 du 
cadastre du Québec 

 

 ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 10 mars 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance; 
 

 EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : 

 

 ARTICLE 1. 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 ARTICLE 2. 

Le conseil est autorisé à décréter une dépense de 1 021 769 $ et un emprunt de 

1 021 769 $ pour les travaux d’agrandissement et la mise à niveau du garage municipal sur 

le lot 4 149 822 du cadastre du Québec selon les plans et devis et les estimations 

préliminaires des coûts des travaux de la firme Monty & associé architectes S.A., portant le 

numéro 19104, en date du 4 février 2020 ainsi que de l’estimé des coûts du Directeur des 

travaux publics et de l’urbanisme, en date du 12 février 2020, incluant les frais, les taxes 

nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par le Directeur 

général en date du 4 mars 2020, lesquels font partie intégrante du présent règlement 

comme annexes « A » , « B » et « C ». 

 

 ARTICLE 3. 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 021 769 $ pour les fins du présent 

règlement. 

 

 ARTICLE 4. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter une somme de 1 021 769 $ sur une période de 20 ans. 

 

 ARTICLE 5. 

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 situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 

d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

 

 

 



 ARTICLE 6. 

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 7. 

a)  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. 

 

b) Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 

dette, toute subvention payable sur plusieurs années, notamment la subvention à recevoir 

du RÉCIM (voir annexe D) correspondant à 60% du montant 631 061 $.  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. 

 

 ARTICLE 8. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Le directeur général,    La mairesse, 
 
 
 
Martin St-Gelais    Marilyn Nadeau 
 
 
Avis de motion :   Le 10 mars 2020 
Dépôt du projet de règlement : Le 10 mars 2020 
Adoption du règlement :  Le 7 avril 2020 
Publication :   Le 8 avril 2020 
Entrée en vigueur :   Le 8 avril 2020 
 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 930-20 

 

ANNEXE « A » 

 

ESTIMATIONS PRÉLIMINAIRES DÉTAILLÉES 

 

 

Estimations préliminaires préparées par Monty & associé architectes S.A.,



MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 930-20 

 

ANNEXE « B » 

 

ESTIMATIONS PRÉLIMINAIRES DÉTAILLÉES 

 

 

Estimations préliminaires préparées par le Directeur des travaux publics et de l’urbanisme,



MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 930-20 

 

ANNEXE « C » 

 

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DÉTAILLÉE 

 

- Travaux d’agrandissement      775 300 $ 

 

- Imprévus ͠   10 %         77 530 $ 

 

- Honoraires professionnels ͠   10 % (ingénieur, laboratoire, etc.)    77 530 $ 

 

- Taxes : 

 

   -TPS   46 518 $ 

   -TVQ   92 803 $ 

   -Ristourne TPS et TVQ                         (92 912 $)    46 409 $ 

 

- Frais de financement      45 000 $ 

 

- Coût total              1 021 769 $ 

 

Préparé par : __________________________________________ 

                Martin St-Gelais, directeur général/secrétaire-trésorier 

           4 mars 2020 

 

 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 930-20 

 

ANNEXE « D » 

 

Lettre confirmant que la demande dans le cadre du RÉCIM est retenue pour l’octroi d’une aide 

financière 

 

Lettre du directeur de l’ingénierie de la Direction générale des infrastructures du MAMH confirmant 

l’octroi d’une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme « réfection et 

construction des infrastructures municipales », en fonction de l’indice actuel des charges nettes par   

100 $ de richesse foncière uniformisée de la Municipalité, le taux d’aide financière estimé est de 60%. 

Ce taux, s’applique sur le coût maximal admissible et sera réévalué au moment de la recommandation 

d’aide financière selon les modalités prévues au programme. 

 

 


