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Saint-Constant

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT

RÈGLEMENT NUMÉRO 1614-19

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 8 167 441 $
ET UN EMPRUNT DE 8 167 441 $ POUR LA
RECONSTRUCTION
DE
RUES,
LA
CONSTRUCTION DE BORDURES ET/OU
TROTTOIRS ET D'UN RÉSEAU PLUVIAL, LA
RÉHABILITATION D'ÉGOUT SANITAIRE, LE
REMPLACEMENT
D'AQUEDUC,
LE
RÉAMÉNAGEMENT DES EMPRISES, DE
MÊME QUE D'AUTRES TRAVAUX CONNEXES
SUR LES RUES SAINTE-MARIE, BEAUDRY,
DUMAIS, DE BEAUJOUR, UNE PARTIE DE LA
RUE DES SAULES, UNE PARTIE DE LA RUE
SAINT-JOSEPH ET LE REMPLACEMENT DE
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC EXISTANT SUR LES
RUES SAINTE-MARIE, BEAUDRY, DUMAIS,
DE BEAUJOUR, UNE PARTIE DE LA RUE DES
SAULES
AINSI
QUE
POUR
LA
CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE POUR
PIÉTONS SUR LA RUE SAINT-JOSEPH

PROPOSÉ PAR:
MONSIEUR DAVID LEMELIN
APPUYÉ DE:
MONSIEUR ANDRÉ CAMIRAND
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION :
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
APPROBATION DES PERSONNES
HABILES À VOTER :
APPROBATION DU MINISTRE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET
DE L'HABITATION :
ENTRÉE EN VIGUEUR:

19 MARS 2019
19 MARS 2019
9 AVRIL 2019

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 que la Ville n'a pas en main les fonds nécessaires pour acquitter
leur coût et qu'il y a lieu de faire un emprunt pour se procurer les sommes requises;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 19 mars 2019 et qu'un projet de
règlement a dûment été déposé par un membre du Conseil lors de la séance
ordinaire du Conseil tenue le 19 mars 2019;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux
de reconstruction de rues, de construction de bordures ou de trottoirs et d'un
réseau pluvial, de réhabilitation d'égout sanitaire, de remplacement d'aqueduc,
de réaménagement des emprises, de même que d'autres travaux connexes sur
les rues Sainte-Marie, Beaudry, Dumais, De Beaujour, une partie de la rue Des
Saules, une partie de la rue Saint-Joseph et le remplacement d'éclairage public
existant sur les rues Sainte-Marie, Beaudry, Dumais, De Beaujour, une partie de
la rue Des Saules ainsi que la construction d'une passerelle pour piétons sur la
rue Saint-Joseph, ces travaux sont estimés à 8 167 441 $ incluant les honoraires
professionnels, les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert des estimations
détaillées préparées par Cheikh Béthio Diop, directeur des Services techniques
en date du 1er février 2019, du 13 février 2019 et du 7 mars 2019, lesquels font
partie intégrante du présent règlement comme annexe 1.
ARTICLE 2 Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 8 167 441 $
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 8 167 441 $ sur une période
de vingt (20) ans, incluant les honoraires professionnels, les frais incidents, les
imprévus et les taxes.
ARTICLE 4 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt
correspondant à une part en capital de 792 735 $, il est par le présent règlement
imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt sur tous les
immeubles imposables situés dans le bassin de taxation, tel que montré liséré en
gras aux plans joints en annexe 2, au présent règlement pour en faire partie
intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de
ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année.
ARTICLE 5 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt
correspondant à une part en capital de 48 122 $, il est par le présent règlement
imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt sur tous les
immeubles imposables situés dans le bassin de taxation, tel que montré liséré en
gras au plan joint en annexe 3, au présent règlement pour en faire partie
intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de
ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année.
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ARTICLE 6 Pour les fins de l'application de la taxation exigée sur les
immeubles en vertu des articles 4 et 5 du présent règlement, l'étendue en front
des lots de coin ou lots d'angles est fixé comme suit :
a) Si la superficie de l'immeuble taxé est de 696,75 mètres carrés ou
moins, l'étendue en front est de 21,34 mètres;
b) Si la superficie de l'immeuble taxé est plus de 696,75 mètres
carrés, mais de 1114,8 mètres carrés ou moins, l'étendue en front
est de 27,43 mètres;
c) Si la superficie de l'immeuble taxé est plus de 1114,8 mètres
carrés, mais de 2787 mètres carrés ou moins, l'étendue en front est
de 39,62 mètres;
d) Si la superficie de l'immeuble taxé est de plus de 2787 mètres
carrés, l'étendue en front est de 76,2 mètres.
e) S'il s'agit d'un bâtiment en copropriété divise, les paragraphes a),
b), c) et d) s'appliquent et la somme obtenue est divisée par le
nombre d'unité de copropriété divise.
ARTICLE 7 Sous réserve de l'article 6 et pour les fins de l'application de la
taxation exigée sur les immeubles en vertu des articles 4 et 5 du présent
règlement, l'étendue en front des lots qui ne sont pas de forme rectangulaire est
fixée comme suit :
a) Si la superficie de l'immeuble taxé est de 1114,8 mètres carrés ou
moins, l'étendue en front est calculée en divisant cette superficie
par 30,5 avec un maximum taxable de 18,29 mètres;
b) Si la superficie de l'immeuble taxé est plus de 1114,8 mètres
carrés, mais de 1858 mètres carrés ou moins, l'étendue en front est
calculée en divisant cette superficie par 30,5 avec un maximum de
27,43 mètres;
c) Si la superficie de l'immeuble taxé est plus de 1858 mètres carrés,
l'étendue en front est calculée en divisant cette superficie par 30,5
avec un maximum de 60,96 mètres;
d) S'il s'agit d'un bâtiment en copropriété divise, les paragraphes a), b)
et c) s'appliquent et la somme obtenue est divisée par le nombre
d'unité de copropriété divise.
ARTICLE 8 Advenant qu'un immeuble visé aux articles 4 et 5 du présent
règlement soit déjà soumis à une taxe spéciale en vertu d'un autre règlement
décrétant des travaux de même nature, celui-ci sera exempté du paiement de la
taxe spéciale prévue audit article. Cette exemption ne vise cependant pas les
immeubles déjà soumis à une taxe spéciale basée sur la valeur foncière et
servant à financer une partie du coût des travaux de même nature effectués
dans un autre secteur.
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