Saint-Constant

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT

RÈGLEMENT NUMÉRO 1486-15

DÉCRÉTANT
UNE
DÉPENSE
DE
1 512 815 $ ET UN EMPRUNT DE
1 512 815 $ POUR DES TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE
VILLE,
LA
CONSTRUCTION
D'UN
CHAPITEAU, DE DEUX TERRAINS DE
BOCCE, DE QUATRE TERRAINS DE
PÉTANQUE ET D'UN ANNEAU DE
GLACE AU CENTRE DENIS-LORD AINSI
QUE
LA
CONSTRUCTION
D'UNE
PATINOIRE
EXTÉRIEURE
QUATRE
SAISONS
AU
PARC
MULTIFONCTIONNEL DANS LE CADRE
DU PROGRAMME TECQ 2014-2018

PROPOSÉ PAR:
monsieur Thierry Maheu
APPUYÉ DE:
madame Louise Savignac
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

VERSION DU :
20 août 2015
AVIS DE MOTION:
24 août 2015
ADOPTION:
8 septembre 2015
APPROBATION DU MINISTRE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET
DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE : 28 septembre 2015
ENTRÉE EN VIGUEUR:
30 septembre 2015

CONSIDÉRANT qu'il est devenu nécessaire et dans l'intérêt de la Ville de
Saint-Constant d'autoriser les travaux prévus au présent règlement;
CONSIDÉRANT la confirmation de la subvention de 7 564 076 $ du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, datée du 25 août 2014, afin
de permettre des travaux d'infrastructures d'aqueduc, d'égout, de voirie locale et
autres types d'infrastructures dans le cadre du programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
CONSIDÉRANT que la Ville peut approprier une somme de 1 512 815 $ de la
subvention TECQ 2014-2018 pour les travaux prévus au présent règlement;
CONSIDÉRANT que 100 % du coût des travaux sont subventionnés et que cette
contribution gouvernementale profite à l'ensemble des contribuables de la
municipalité;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné
lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 24 août 2015;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux
de réaménagement de l'hôtel de ville, de construction d'un chapiteau, de deux
terrains de bocce, de quatre terrains de pétanque et d'un anneau de glace au
Centre Denis-Lord ainsi que la construction d'une patinoire extérieure quatre
saisons au Parc multifonctionnel dans le cadre du programme TECQ 2014-2018,
ces travaux sont estimés à 1 512 815 $ incluant les frais, les taxes et les
imprévus, tel qu'il appert des estimations détaillées préparées par Benoit
Mongeau, chef de la Division du génie en date 1er avril 2015, du 14 mai 2015, du
25 mai 2015 et du 17 août 2015, lesquelles sont jointes en annexe 1 du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 2 Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 512 815 $
pour les fins du présent règlement.
ARTICLE 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 512 815 $ sur
une période de vingt (20) ans.
ARTICLE 4 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 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.
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ARTICLE 6.
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.
Le Conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années, plus
particulièrement, le Conseil affecte une partie de la subvention obtenue dans le
cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018, soit un montant de 1 512 815 $ sur un
montant total de subvention de 7 564 076 $ conformément à la lettre du ministre
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du 25 août 2014, jointe
en annexe 2 du présent règlement pour en faire partie intégrante. 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,
lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété au présent règlement.
ARTICLE 7.

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 8.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Adopté à la séance ordinaire du 8 septembre 2015.

le Laflamrrp, greffière

Jean-'Claude Boyer, maire
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ANNEXE 1
ESTIMATIONS DÉTAILLÉES PRÉPARÉES PAR BENOÎT MONGEAU, CHEF
DE LA DIVISION DU GÉNIE EN DATE DU 1er AVRIL 2015, DU 14 MAI 2015,
DU 25 MAI 2015 et DU 17 AOÛT 2015
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ANNEXE 1
VILLE DE SAINT-CONSTANT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
DIVISION DU GÉNIE
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO

1

S

1.1

RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE

786 560 $

1.2

CONSTRUCTION D'UN CHAPITEAU POUR ACTIVITÉS CULTURELLES - CENTRE DENIS-LORD

148 735 $

1.3

CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE BOCCE ET DE 4 TERRAINS DE PÉTANQUE - CENTRE DENIS LORD

1.4

CONSTRUCTION D'UN ANNEAU DE GLACE - CENTRE DENIS-LORD

277 745 $

1.5

CONSTRUCTION D'UNE PATINOIRE EXTÉRIEURE (4 saisons) - PARC MULTIFONCTIONNEL

200 000 $

Montant total du règlement

Préparé par :

Benoît Mongeau, chef de la Division du génie
Chef de la Division du génie
Direction des Services techniques

Le 2015-05-14
Révisé le 25 mai 2015
Révisé le 17 août 2015

99 775 $

1 512 815 $

