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Saint-Constant 

PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 

REGLEMENT NUMERO 1590-18 

DECRETANT UNE DEPENSE DE 4 140 620$ 
ET UN EMPRUNT DE 4 140 620 $ POUR DES 
TRAVAUX DE REQUALIFICATION, DE MISE 
EN VALEUR ET DE CONSERVATION DU 
CHATEAU D'EAU 

PROPOSE PAR : MONSIEUR DAVID LEMELIN 
APPUYE DE : MONSIEUR GILLES LAPIERRE 
ET R&SOLU A L'UNANIMITE 

AVIS DE MOTION : 14 AOGT 2018 
DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT : 14 AOUT 2018 
ADOPTION : 11 SEPTEMBRE 2018 
APPROBATION DU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE : 19 NOVEMBRE 2018 
ENTREE EN VIGUEUR : 20 NOVEMBRE 2018 



CONSIDERANT qu'il est devenu necessaire et dans I'interet de la Ville de 
Saint-Constant d'autoriser les travaux prevus au present reglement; -

CONSIDERANT que la Viite n'a pas en mains les fonds n^cessaires pour acquitter 
leurs couts et qu'il y a lieu de faire un emprunt pour se procurer les sommes 
requises; 

CONSIDERANT la confirmation de la subvention de 2 325 110 $ du Ministre du 
Tourisme et du Ministre des Affaires municipales et de ['Occupation du territoire, 
datee du 7 fevrier 2018, afin de permettre des travaux de requalification, mise en 
valeur et conservation du chateau d'eau dans le cadre du Fonds des petites 
collectivites du Nouveau Fonds chantiers Canada-Quebec; 

CONSIDERANT que la Ville peut done se prevaloir des allegements prevus a 
I'article 556 de la Loi sur les cites et villes qui ne requiert que I'approbation du 
ministere des Affaires municipales et de I'Occupation du territoire; 

CONSIDERANT qu'avis de motion du present reglement a dument ete donne 
lors de la seance ordinaire du Conseil tenue le 14 aout 2018 et qu'un projet de 
reglement a dument ete depose par un membre du Conseil lors de la seance 
ordinaire du Conseil tenue le 14 aout 2018; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 Le Conseil est autoris£ a executer ou a faire executer des travaux 
pour la requalification, la mise en valeur et la conservation du chateau d'eau, ces 
travaux sont estimes a 4 140 620 $ incluant les honoraires professionnels, les 
frais, les taxes et les imprevus, tel qu'il appert de I'estimation detaiilee preparee 
par Cheikh Bethio Diop, directeur des Services techniques en date du 23 juillet 
2018, laquelle fait partie integrante du present reglement comme annexe 1. 

ARTICLE 2 Le Conseil est autorise a depenser une somme de 4 140 620 $ 
pour les fins du present reglement. 

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les depenses pr&vues par le present reglement, 
le Conseil est autorise a emprunter une somme de 4 140 620 $ sur une periode 
de vingt (20) ans, incluant les honoraires professionnels, les frais incidents, les 
imprevus et les taxes. 

ARTICLE 4 Pour pourvoir aux depenses engagees relativement aux interets et 
au remboursement en capital des echeances annuelles de I'emprunt, il est par le 
present reglement impose et il sera preleve, annueliement, durant le terme de 
Temprunt, sur tous les immeubles imposables situes sur le territoire de la 
municipality, une taxe speciale a un taux suffisant d'apres leur valeur telle qu'elle 
apparait au role devaluation en vigueur chaque annee. 

ARTICLE 5 S'il advient que le montant d'une affectation autorisee par le 
present reglement est plus eleve que le montant effectivement d6pense en 
rapport avec cette affectation, le Conseil est autorise a faire emploi de cet 
excedent pour payer toute autre d^pense decretee par le present reglement et 
pour laquelle I'affectation s'avererait insuffisante. 

ARTICLE 6 Le Conseil affecte a la reduction de i'emprunt decrete par le 
present reglement toute contribution ou subvention pouvant lui etre versee pour 
le paiement d'une partie ou de la totalite de la depense decretee par le present 
reglement. 
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Le Conseil affecte egalement, au paiement d'une partie ou de la 
totality du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs annees, plus 
particulierement le Conseil affecte la subvention obtenue dans le cadre du Fonds 
des petites collectivites du Nouveau Fonds chantiers Canada-Quebec, soit un 
montant de 2 325 110 $ conformement a la lettre du Ministre du Tourisme et du 
Ministre des Affaires municipales et de I'Occupation du territoire du 7 fevrier 
2018 jointe en annexe 2 au present reglement pour en faire partie integrante. Le 
terme de remboursement de I'emprunt correspondant au montant de la 
subvention, sera ajuste automatiquement a la periode fixee pour le versement de 
la subvention. 

ARTICLE 7 Le present reglement entre en vigueur conformement a la Loi. 

Adopte a la seance ordinaire du 11 septembre 2018. 

Je|rfi-Claude Bs^fr, maire Sophie Laflamme, greffiere 
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ANNEXE 1 

ESTIMATION DEzTAILLEE PREzPAREE PAR CHEIKH B£THIO DIOP, 
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES, EN DATE DU 23 JUILLET 2018 
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REGLEMENT NUMERO 

ANNEXE 1.0 

REQUALIFICATION, MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DU CHATEAU D'EAU 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Cette description, incluant les couts, a ete preparee a partir de I'estimation de Nadeau, Nadeau, Blondin, 
datee du 2 fevrier 2018 et revisee par la Division du genie le 23 juillet 2018. 

NO DESCRIPTION COUTS 
REGLEMENT 

CES TRAVAUX SONT ADMISSIBLES A UNE AIDE FINANCllRE DE 2 325,110 $ 
DU FONDS DES PETITES COLLECTIVES DU NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA-QUEBEC 

1.0 TRAVAUX 

1.1 Transformation de la salle des pompes 9 031 $ 
1.2 Agrandissement de la base de la tour 276 957 $ 
1.3 Modification de I'enveloppe 117 707$ 
1.4 Ascenseur 331144$ 
1.5 Escaliers 692 392 $ 
1.6 £lectromecanique 242 337 $ 
1.7 Mezannines 103 859$ 
1.8 Niveau observatoire 346 196$ 
1.9 [iquipements, mobilieretacoustique • 102 354$ 
1.10 Mise en ceuvre et preparation du site 83 087 $ 
1.11 Am&nagement exterieur 590 038 $ 
1.12 CEuvred'art 56 792 $ 
1.13 Imprevus (1.1 a 1.12) 10 % 295 190 $ 

SOUS-TOTAL (1.0) 3 247 082 $ 

2.0 HONORAIRES PROFESSIONNELS 

2.1 Honoraires professionnels etude environnementale 10 000$ 
2.2 Architecture et ingenierie 321 682 $ 
2.3 Surveillance 4,0 % 149333$ 
2.4 Arpenteur 10 000$ 
2.5 Acoustique 18 000$ 

SOUS-TOTAL (2.0) 509 016$ 

SOUS-TOTAL 1.0 a 2.0 3 756096$ 

3.0 TAXES 

3.1 T.P.S. (5 % du sous-total 1.0 a 2.0) 187 800 $ 
3.2 T.V.Q. (9,9975 % de sous-total 1.0 a 2.0) 374 670 $ 
3.3 Ristoume (-9,987 % de sous-total .0 a 2.0) -375 120$ 

SOUS-TOTAL (3.0) 187 350 $ 

SOUS-TOTAL 1.0 a 3.0 3 943 448 $ 

4.0 FRAIS INCIDENTS 

4.1 Frais administratifs, frais d'emprunt, interets sur emprunts temporaires 
et autres couts de meme nature {5 %) 197 172$ 

SOUS-TOTAL 4.0 197 172$ 

GRAND TOTAL 1.0 a 4.0 4140 620$ 

Prenare Dar: /-—• 1 ^ » 
Cheikh Bethio Diop, ing, dir. Services techniques 

Le 23 juillet 2018 . 

1 



ANNEXE 2 

LETTRE DU MINISTRE DU TOURISME ET DU MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE DATEE DU 

7 FfzVRIER 2018 
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Quebec2B 

Quebec, le 7 fivrier 2018 

Monsieur Jean-Claude Boyer 
Ma'ire 
VHte de Saint-Constanl 
147, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant (Quebec) J5A 2G9 

Monsieur le Make, IQUJJAI , 
Nous vous informons quale projet de requaiification, mise en valeur et conservation 
du chAteau d'eau de Saint-Constant est admissible £ une aide financlfcre 
de 2 325 110 S dans fe cadre du Fonds des petites ccHlectivitts du Nouveau Fonds 
Chantlere Canada-Quebec. EHe s'appltque & un coQt maximal admissible 
de 3 487 6671. L'aide flnancfcre provenant du gouvernement du Quebec sera 
de 1 162 555$. 

Un protocole d'entente dtabltosant tea travaux admmstbles & l'aide financfere ainei 
que les modalttts de versement Oe cette demure vous sera transmis prochalnemeni. 
En ce qui a trait & Vannonce pubftque, ette sera falte ultdrieurement par le 
gouvernement du Quebec en concertatlon avec ta Vilte. 

Par affleurs, nous vous rappeions i'lmportance de respecter les lois, rtglements et 
normes en vigueur pour ta realisation de ce pro)et qui, nous en sommes certains, 
eontribuera & ameliorer les infrastructures et ta quality de vie des citoyens. 

Si vous dtsirez obtenrr des renseignements suppttmentalres. nous vous invitons A 
communiquer avec madame Andrianne Juneau, adjointe & la 
Direction des programmes etde I'intarvention Mgionate du miniature du Tourisme au 
418 643-5059, poste 3411. 

Veuillez agrter, Monsieur le Maire, ('expression de nos sentiments Jes meilleurs. 

* ' "* J~ "Occupation du terrttoire 

OUTWIMOU 

(Mb«<0utb«c) Gill MS 
KMpflwia; 41t MJ-SBSS 
WWW.towrttiM.99iM4c.tt 

JULIE BOULET 
Ministre du Tourisme 

MARTIN COtTEUX 
Ministre des Affaires municipals 


