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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTKEE 

RÈGLEMENT 2012-212 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 2 090 246 $ ET UN EMPRUNT 
DE 2 090 246 $ POUR DES TRAVAUX DE CHAUSSÉE SUR LE 
CHEMIN ST-JACQUES ENTRE LE CHEMIN ARCHAMBAULT ET 
LA ROUTE 158  

ATTENDU QUE le ministère des Transports a transféré la 
responsabilité du chemin St-Jacques à la municipalité en 1994; 

ATTENDU QUE l'état du chemin qui était en piteux état a continuer 
à se dégrader depuis ce temps. 

ATTENDU QU' il  y a lieu de réaliser des travaux d'amélioration de 
la chaussée et des fossés; 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 12 mars 2012; 

ATTENDU QU'une copie du règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance, et 
tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

ATTENDU QUE le maire a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 

EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs, il est proposé par 
appuyé par , et unanimement résolu par les conseillers que le 
règlement numéro 2012-212 soit et est adopté et qu'il soit statué et 
décrété par ce règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à faire effectuer des 
travaux de chaussée et de fossé sur le chemin St-Jacques entre le 
chemin Archambault et la Route 158 selon l'estimé préparé par la 
firme  DESSAU, portant le numéro de référence : 
(151) B-0000369-1, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel 
qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Yannick Bérard, 
ing. en date du 12 mars 2012, laquelle fait partie intégrante du 
présent règlement comme annexe « A ». 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 
2 090 246 $ aux 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 2 090 246 $ sur une période de 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 
i mposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 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. 

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 
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Pierre Rondeau, directeur général 
et secrétaire-trésorier. 

Denis Laporte, Maire 
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dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l'affectation s'avérerait insuffisante. 

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. Incluant la 
répartition des paiements selon un protocole à signer avec le 
ministère des Transports. 

ARTICLE 7. Le  présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. 

Avis de motion à la séance du conseil du 12 mars 2012. 
Adopté à la séance ordinaire du conseil du 2 avril 2012. 
Avis public annonçant la procédure d'enregistrement affiché le 4 avril 2012. 
Approuvé en procédure d'enregistrement le 11 avril 2012. 
Approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, le 29 mai 2012 
Publié le 8 juin 2012 

ANNEXE (( A » du règlement 2012-212 

DESSAU 
DESSAU Inc. 

440, rue de lanaudiere 
Julle3e 1,Quêbeg Canada AIE 701 

701èpbone :450.759.6368 
Télécopie., 450.759.4742 

Cewrric1 jolielle@bessab.com  
Seo Web mwe.tlessab.corn 

Municipalité de Crabtree Le 12 mars 2012 

RÉFECTION DU CHEMIN ST-JACQUES  
entre la roule 150 el le chemin Archarnbaull  

ESTIMATION BUDGÉTAIRE DU COÛT DES TRAVAUX 

huRel., (151) 0-0000859-1  

SOMMAIRE 

a) CHAUSSÉE ET TRAVAUX CONNEXES I 598 000,00 $ 

b) IMPRÉVUS 150 000,00 $ 

c) FRAIS CONTINGENTS (honoraires professionnels el autres) 100 000,00 $ 

Sous-total e 1 (e.b.)-e) 1 818 000,00 9 

T P.S. (6% du sous.total 1) 90 900,00 $ 

Sous-total n ° 2 I 908 900,00 g 

T.V.Q. (9,5% du sous-total e 2) , 181 345.50 $ 

TOTAL ESTIMATION BUDGÉTAIRE DU COÛT DES TRAVAUX 2 090 245,50 $ 

Pléparé par : /LA 
Yannick Bérard, 'Fig. 
Chargé de prolet - Infrastructures Rive-Nord 
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ANNEXE "A" du règlement d'emprunt 2012-212 

ESTIMATION BUDGÉTAIRE DU COÛT DES TRAVAUX 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

a) CHAUSSÉE ET TRAVAUX CONNEXES 

1- Circulation et signalisation 

2. Enhavernent du pavage existant 
Incluant Irait de scie 

ExcavatIon de la londation de rue existante incluant 
mise en terme et compaction de rintrastruclute 

4- Remplacement de ponceau 

5- Nettoyage et reprolitage de fossés 

6- Aménagement de dalM 

7- Excavation de ventres de bceul, 
transport hors site. disposition el 
remplissage en pierre concassée (0-20mrn) 

8. Membrane géotextile pour fondation 

9- Matériau MC112 pour sous-londation 
300 rra d'épaisseur 

OUANTITE UNrrE PRIX MONTANT 
UNITAIRE TOTAL 

1  global @ 3 000,00 $ 3 000,00 $ 

22 500 in. ca, @ 2,50 5 56 250,00 $ 

15 000 ni. cru, 8,00 $ 1 20 000.00 0 

75 onetres Po 750,00 $ 5625000 

4 500 111é11135 191 15,03$ 67 500,00 $ 

500 mètres op 30,00$ 15 000.00 $ 

200 m. CC. 191 60,00 $ 12 000,00 $ 

24 DUO m. ca. @ 3,00 $ 72 000,00 $ 

8 000 M. Cu. @ 30,00 $ 240 000,00 $ 

10- Pierre concassee MG 20 pour londation 
de chaussée et accotements 
300 onm d'épaisseur 

Il- Revèlement d'enrobé bitumineux 
• couche de base, EH-14 -00 mm 
• coucha d'usure, ES-105,-40 min 

12- Marquage de la chaussée à l'époxy 

13- Raccordement des entrées privées 
- en pierre concassée MG 20 
• en revetement bitumineux 08-10S, 50 rom 

14- Fourniture et pose d'abat-poussière 
liquide du type chlorure de calcium 

15- Engazonnement par plaques incluant 100 mm de 
terre végétale pour réparation des lots privés 
moisi que les fonds des tossés. 

1E- Ensemencement hydraulique 
incluant 100 mm de terre végétale 

TOTAL: a) CHAUSSÉE ET TRAVAUX CONNEXES 

8 000 ni. cu. 91 50,00 $ 400 000,00 $ 

21 000 on. na.  P 1 2,00 0 252 000,00 $ 
21 MO ni, ca. 01 6,00$ 168 000,00 $ 

780g métres P 3,00 $ 23 400,00 $ 

200 m. ca. 91 15.00 $ 0000,00 $ 
250 m. cal P 40,00 $ 10 000,00 $ 

2050 litres P 0 . 80 $ I 60000 $ 

3000 m. ca 91 1200$ 36 000,00 $ 

5 COC m. ca. 91 7,00 8 05300,00 $ 

.  1 560 000,00 
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