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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT 2011-197  

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 70 000 $ ET L'AFFECTATION  
DE SOLDES DISPONIBLES POUR LE PAIEMENT DE 70 000 î 
POUR LA RÉFECTION DU PASSAGE À NIVEAU DE LA  
AVENUE.  

ATTENDU QUE la municipalité a reçu le 11 mai 2011 une lettre 
signée par Marc-André Guyon, du service d'ingénierie du CN à 
l'effet que des travaux seraient effectués aux frais de la 
municipalité sur le passage à niveau de la 4 e  Avenue, subdivision 
de Joliette, point militaire 106.82; 

ATTENDU QUE la municipalité devrait emprunter pour financer 
ces travaux qui lui seront facturés; 

ATTENDU QUE la municipalité désire prendre une partie du solde 
disponible de 133 205,73 $ du règlement d'emprunt 2009-160 pour 
financer la dépense de 70 000$; 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 
novembre 2011; 

EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs, il est proposé Daniel 
Leblanc, appuyé par André Picard, et unanimement résolu par les 
conseillers que le règlement numéro 2011-197 soit et est adopté et 
qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à procéder au paiement de la 
facture de 70 000$: 

Estimation détaillée dans la lettre et l'estimation détaillée en 
annexe « A et B» du règlement 

Matériaux 12 664 $ 
Main d'oeuvre : 8 861 $ 
Équipement CN 4 916 $ 
Autre frais 14 889 $ 
Surcharges (selon l'O.T.C.) et contingences 21 461 $ 

Sous-total : 63 000 $ 

Frais de gestion de dossier 750 $ 

TVQ 5 690 $ 
Frais d'intérêts 560 $ 

Total : 70 000 $ 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 
70 000 $ aux fins du présent règlement. 

ARTICLE 3. Afin de financer la dépense décrétée au présent 
règlement, le conseil est autorisé à utiliser les soldes disponibles 
des règlements suivants pour une somme de 70 000 $. 

Règlements Montant 
2000-063 402,62 $ 
2005-103 1 097,34$ 
2005-108 1 502,30$ 
2007-120 668,62$ 
2007-123 32 229,12 $ 
2008-144 3 775,12 $ 
2008-154 12 677,54 $ 
2009-160 17 647,34 $ 
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RI9irrieeFondeau, directeur général 
teaaire-trésorier 

Denis Laporte, Maire 

Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément 
au tableau d'échéance des règlements dont on approprie les 
soldes. La taxe spéciale imposée par les règlements mentionnés 
plus haut et dont on utilise les soldes disponibles est réduite 
d'autant. 

ARTICLE 4. Pour toute partie de financement des soldes 
disponibles énumérés à l'article 3 du présent règlement, réalisé 
avant le premier janvier 2001, il est par le présent règlement 
i mposé et il sera prélevé, annuellement sur tous les immeubles 
i mposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît 
au rôle d'évaluation en vigueur chaque année pour pourvoir au 
remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles, 
conformément au tableau d'échéance de chacun des règlements 
dont on utilise les soldes. 

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles à l'égard de toute partie de financement des soldes 
disponibles énumérés à l'article 3 du présent règlement réalisé 
après le premier janvier 2001, il est par le présent règlement 
i mposé et il sera prélevé, annuellement, sur tous les immeubles 
i mposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à 
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année, conformément au tableau 
d'échéance de chacun des règlements dont on utilise les soldes 
disponibles . 

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'avérerait 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. 

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 lorsqu'il s'agit 
d'une diminution du terme décrété au présent règlement. 

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément 
à la loi. 

Avis de motion à la séance du conseil du 7 novembre 2011. 

Adopté à la séance ordinaire du conseil du 5 décembre 2011. 

Avis public annonçant la procédure d'enregistrement affiché le 7 

décembre 2011. 

Approuvé en procédure d'enregistrement le 12 décembre 2011. 

Approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire, le 1 er  février 2012 

Publié le 8 février 2012. 
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ANNEXE « A » 

Ingénierie - Explottalion du reseau 
8050, Boul. Cavendish 
Triage Taschereau. Tour M 
Montréal (Québec) 
H4T 1T1 

Engtneertng - Nelwork Opera:fions 
8050, Cavendish Blvd 
Taschereau Yard. M Tower 
Montréal (Quebec) 
Et4T 171 

Téléphona: (514) 734-2480 Phone: (514) 734-2480 
Télécopteur (514) 734-2322 Fax: (514) 734-2322 

Le 11 mai 2011 1\i/D : 4710-JOL-106.82 

Municipalité de Crabtree 
111, 4°  avenue, C.P. 660 
Crabtree (Québec) JOK IBO 

Objet: Réfection du passage à niveau, 4 4'.  avenue 
Subdivision Joliette, point milliaire 106.82. 

Madame, Monsieur. 

À toutes les années, le CN effectue la réfection de passages à niveau sur son réseau afin de 
maintenir une surface de roulement adéquate pour les utilisateurs et assurer l'intégrité de la 
cirCulabon ferroviaire. 

Nos dernières inspections révèlent que ta réfection du passage à niveau de la eme 
 avenue devient 

nécessaire. Par conséquent, des travaux majeurs sont prévus à ce passage à niveau durant la 
saison estivale 2011. Ces travaux impliquent le remplacement des matériaux de voie qui ont été 
détériorés par la présence du passage à niveau et la remise en bonne condition de la surface de 
croisement. 

Selon l'ordonnance no. R-3789, émise par ta Commission canadienne des transports en date du 
12 novembre 1968, la Municipalité de Crabtree est responsable de la totalité des coûts d'entretien 
du passage à niveau. 

Les frais encourus par ces travaux sont estimés à $ 63 000 plus les taxes applicables. De plus. 
des frais de gestion de dossier au montant forfaitaire de $750 plus les taxes applicables ($854.44) 
vous seront facturés séparément. Suite aux travaux, vous recevrez une facture relative à la 
réfection du passage à niveau. Celle-ci sera établie sur la base des coûta réels des travaux plus 
les surcharges applicables de l'Office des transports du Canada. 

Avant le début des travaux, M. Mohammed Souka, SupervIseur-Voie, communiquera avec vous 
afin de coordonner la réfection du passage à niveau. 

Malgré les inconvénients occasionnés par ces travaux de réfection, les utilisateurs apprécieront 
l'amélioration clos conditions de la surface de croisement du passage à niveau de la 4 ." avenue. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Marc-A dr Guyon 
Technicien — Conception et construction 

Pi- Ordonnance, estimation détaillée 

Cc M. Mohammed Souka Superviseur-Voie — CN 
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ANNEXE « B» 

CA1 
ESTIMATION DÉTAILLÉE Est NO Jol 10t1,82 

Dale, 25-uvr-11 
Milliaire:106.82 
Subdivision: Jotatte Dossier 4710-JOLI60,82 
Route: 4 lérne avenue Largeur >: 30 

Description du projet Réfaction complete du passage è niveau 

0e LN Pro 

teatenaux 
, seentünti ON: 
Traverses 41, 9 pieds 35 CH 78.82 27587 
Rail 115 lbs 1 56 PI 13.47 2101.32 
Soudures aluminolherrniques 10 CH 13120 1312 
Joints isolée 4 CH 329.18 1317 
Atetatieux S&C SU 500 
Attires malarias,. SO 1000 

8089 S 
Autres fournisseurs: 
Onnlere de caoutchouc 30 PV 95.00 2650 
Pierre concassé 55 ON 15,60 825 

36/55 

Total matériaux - 1 9-t 

Main d'oeuvre 

Conirenaltre 32 HR 31,50 1040 
Agents de le voie (6) 192 HR 28.75 5520 
Soudeur 20 HR 32.50 650 
Aide-soudeur 20 i IR 28.75 575 
Cparateur Me negalause a SaSebt 111 HM 211,75 258 
Cperateur sie Pourtenne 10 HO 26,75 256 
S8C SO 500 

'rem main d'oeuvre 5081 $  

Equipement CN 

narnian 32 HR 6,58 220 
Cemion soudeur 20 HR 15,50 310 
Camion-grue 32 HR 58,00 1872 
Camion à benne 32 HA 19.50 524 
Regaleuee à ballast (211) 10 HA 45,13 481 
bout-rause (206) 10 HR 118.13 1161 
Camer, SOC 16 HR 15,50 248 

\J 
ESTIMATION DÉTAILLÉE 

milliaire:106.82 
Sundivislom Joliette 
Route: 4 lems avenue 

Est. Na.: 
Date: 

Dossier: 
Largeur (pi) 

Je7-105,82 
25-ruer-11 

4710-J01.-108,82 
31) 

Total équipement CA 4 918 

Autros frais 

Location d'équipement SC 1000 
COUper eavage existant (ri requis) 60 PI 3.00 100 
Transport 8 pension 35.5 JR 104,49 3709 
Pavage (si recpas) SC 10050 

Total autres f rais 14 665$ 

Surcharges (selon l'O.T.C. ) et contingences 

Surcharge sur matériaux en rnventaire 50,0% 4 495 $ 
5Lfer are Set matériaux SORS iStstItSSeUte 3.5ri 1105 
Surcharge sur main entrait 97,80% 8 666 $ 

Contingences 15% a 190 5 
TOTAL PROJET —m-8).1yr 

0197 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

