Ville de Cap-Santé
Comté de Portneuf
Province de Québec

Règlement #19-261
Concernant un emprunt de 350 000$ pour des travaux d’égout
devant desservir la route 138 dans le secteur du Manoir Cap-Santé
Attendu qu’il y a lieu de prolonger le réseau d’égout dans le
secteur du Manoir Cap-Santé sur la route 138;
Attendu qu'un avis de motion a été préalablement donné à la
séance ordinaire tenue le 11 mars 2019 par M. le conseiller x,
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la même
séance;
En conséquence, il est:
Proposé par M. le conseiller
Et résolu à l’unanimité
Qu'un règlement portant le numéro 19-261 soit et est adopté et
qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit:
Préambule:

1- Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.

Titre:

2- Le présent règlement portera le titre de: « Règlement concernant
un emprunt de 350 000$ pour des travaux d’égout devant
desservir la route 138 dans le secteur du Manoir Cap-Santé ».

But:

3- Le présent règlement a pour but un emprunt n'excédant pas 350
000$ pour des travaux d’installation d’une conduite d’égout
desservant les immeubles de la route 138 dans le secteur du Manoir
Cap-Santé à partir du numéro civique 336 jusqu’au 358.

Description des travaux:

4- Les travaux décrétés dans le présent règlement sont ceux décrits à
l'estimation préliminaire en annexe « A » et laquelle prévoit des
travaux de l'ordre de 350 000$.

Dépenses autorisées:

5- Pour les travaux prévus au présent règlement y compris les frais
connexes, le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant
pas 350 000$.

Emprunt:

6- Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,
ce conseil est autorisé, par les présentes, à emprunter une somme
n'excédant pas 350 000$.
L’emprunt de 350 000$ sera remboursable sur une période de vingt
(20) ans.

Appropriation des subventions:

7- Le conseil approprie à l'avance à la réduction de la dette créée par
le présent règlement tous les deniers qui pourront lui être versés à
titre de subvention ou de contribution pour les travaux décrétés au
présent règlement.

Imposition fiscale selon la valeur
8- 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
bénéficiaires des travaux, une taxe spéciale à un taux suffisant
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en
vigueur chaque année.

Est également imposée et sera prélevée, annuellement, durant le
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles situés en bordure d’une
rue qui se connectera aux travaux décrétés par le présent
règlement, une compensation suffisante.

Entrée en vigueur :

9-

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

Adopté à la séance ordinaire du 8 avril 2019.

Michel Blackburn
Maire

Procédures
Avis de motion et présentation
Adoption du règlement
Approbation des personnes habiles à voter
Approbation ministérielle
Avis de promulgation
Entrée en vigueur

Nancy Sirois
Directrice
générale
Secrétaire-trésorière
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Annexe « A »
Estimation des dépenses

1.

Conception des plans et devis & surveillance chantier et bureau– 20 000$

2.

Études préparatoires et demande de CA – 15 000$

3.

Travaux de prolongement (estimé de notre directeur des infrastructures) – 240 000$

4.

Travaux de contrôle qualitatif au chantier – 12 000$

5.

Processus d’appels d’offres –3 000$

6.

Frais Divers – 10 000$

7.

Imprévus (10%) – 30 000$

8.

Taxe nette – 16 459$

TOTAL = 346 459$

Total arrondi aux fins de l’emprunt = 350 000$

Plan du secteur concerné

