
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 946-21 décrétant une dépense de 6 810 144 $ pour 
l’augmentation de la capacité des ouvrages 
d’épuration des eaux usées et de la mise à 
jour du système de traitement et de la 
désinfection et un emprunt du même 
montant et l’imposition d’une taxe spéciale 
pour pourvoir à son remboursement. 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal entend procéder à des travaux visant 

l’augmentation de la capacité des ouvrages d’épuration des eaux usées et de la mise à jour 

du système de traitement et de la désinfection; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre du Programme de transfert de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ), le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire a confirmé, le 18 décembre 2018, une aide financière de 

1 433 969 $; 

 

 ATTENDU QUE cette somme de 1 433 969 $ est attribuée à des travaux visant pour 

l’augmentation de la capacité des ouvrages d’épuration des eaux usées et de la mise à jour 

du système de traitement et de la désinfection; 

 

 ATTENDU QU’avis de motion portant le numéro xxx -21 a régulièrement été donné par 

______________________________ lors de la séance ordinaire tenue le 9 février 2021; 

 

 EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : 

 

 ARTICLE 1 

 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

 ARTICLE 2 

 Le Conseil est autorisé à procéder à des travaux pour l’augmentation de la capacité 

des ouvrages d’épuration des eaux usées et de la mise à jour du système de traitement et 

de la désinfection, selon l’étude préliminaire préparés par la firme de génie-conseil BHP 

Conseils portant le numéro A1486-111 de son répertoire, tel qu’il appert dans l’estimation 

détaillée préparée par Monsieur Martin St-Gelais, directeur général/secrétaire-trésorier, en 

date du 4 février 2021, lesquelles font partie intégrante du présent règlement comme 

annexes « A », « B » et « C ». 

 

 ARTICLE 3  

 Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 6 810 144 $ pour les fins du présent 

règlement. 

 

 ARTICLE 4  

 Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le Conseil est 

autorisé à emprunter une somme maximale de 6 810 144 $ 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, une taxe spéciale à un taux suffisant sur 

tous les immeubles imposables ci-après mentionnés, construits ou non, répartie de la façon 

suivante : 

 

 5.1 Cent pour cent (100 %) au propriétaire du lot 4 149 920. 

 

 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’avérait insuffisante. 

 

 ARTICLE 7 

 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 et, plus particulièrement, la somme 

provenant de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-

2023 au montant de 1 433 969 $. 

 

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

dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  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 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 946-21 

 

ANNEXE « A » 

 

ÉTUDE PRÉLIMAIRE 

 

 

Document préparé par la firme de génie-conseil BHP conseils portant le numéro A1486-

111 de son répertoire;



 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 946-21 

 

ANNEXE «B» 

 

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DÉTAILLÉE 

 

 

Estimation préliminaire détaillée du coût des travaux préparée par BHP conseils A1486-111 

le 2020-11-10; 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Travaux d'augmentation de la capacité - estimé BHP conseils 4 715 018,00 $

Plans de devis 330 000,00 $

sous-total 5 045 018,00 $

Imprévus ͠   10 % 504 501,80 $

Honoraires professionnels ͠   10 % (ingénieur, laboratoire, etc.) 504 501,80 $

Taxes :

-TPS 252 250,90 $

-TVQ 503 240,55 $

-Ristourne TPS et TVQ 503 871,17 $ 251 620,27 $

Frais de financement ͠   10 % 504 501,80 $

Coût total 6 810 143,67 $

Préparé par : __________________________________________

04-févr-21

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

RÈGLEMENT NUMÉRO 946-21

ANNEXE « C »

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DÉTAILLÉE

               Martin St-Gelais, directeur général/secrétaire-trésorier

 


