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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT 2013-222 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DÉPLACEMENT DE 6  
POTEAUX D'HYDRO-QUÉBEC SUR LA 2 E  AVENUE ENTRE LA 
5E  RUE ET LA 8E  RUE ET POURVOYANT AU PAIEMENT DE CES  
TRAVAUX AU MOYEN D'UN EMPRUNT DE 57 891,13 $  

ATTENDU QUE dans le cadre du règlement d'emprunt 2012-219 
décrétant des travaux d'égouts, de chaussée et de trottoirs sur la 2e  
Avenue entre la 5e  Rue et la 8e  Rue, il n'y a rien de prévu pour le 
déplacement des poteaux d'Hydra-Québec et du réseau de Bell et 
Vidéotron; 

ATTENDU QU'il y a lieu de réaliser les travaux de déplacement de 
6 poteaux sur la 2e  Avenue entre la 5e  Rue et la 8e  Rue; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance ordinaire du 7 janvier ajournée le 21 janvier 2013; 

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; 

EN CONSÉQUENCE et pour ces motifs, il est proposé par André 
Picard, appuyé par Daniel Leblanc, et unanimement résolu par les 
conseillers que le règlement numéro 2013-222 soit et est adopté et 
qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 

Article 1 :  

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Article 2:  

Le Conseil décrète et autorise des travaux de déplacement de 6 
poteaux d'Hydro-Québec, ces travaux étant estimés à un montant 
de 57 891,13 $ tel qu'il appert du courriel et de l'estimé préparé par 
Charles Breault, projeteur à Hydro-Québec, daté du 12 novembre 
2012 et celui de BELL du 11 décembre 2012 préparé par Suzanne 
Caron, joint aux annexes «A» et «B » et défini de la façon 
suivante : 

Hydro -Québec :  
Sommaire et coûts préliminaires estimés, tx incl. : 39 839,42 $ 
I mprévu 30% (incluant Vidéotron) 11 951,83 $  
Total : 51 791,25$ 

BELL : 
Main d'oeuvre : 3 036,26 $ 
Matériel 445,88 $ 
Ingénérie : 1 845,43 $ 
TPS: 261,87$ 
TVQ : 510,64 $ 
Total : 6 099,88 $ 

Grand total  : 57 891,13 $ 
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Article 3:  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 
57 891,13 $aux fins du présent règlement. 

N° de résolution 
ou annotation Article 4:  

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 
le conseil est autorisé à emprunter une somme de 57 891,13 $ 

Article 5:  

Cet emprunt sera remboursé en un terme de vingt (20) ans. 

Article 6:  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
i mposé et il sera prélevé, chaque année, 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 la valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 

Article 7:  

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 8  

Le Conseil affecte toute subvention gouvernementale qui pourrait 
lui être versée à l'égard de tout ou partie des travaux décrétés par 
le présent règlement, à la réduction de l'emprunt décrété par les 
présentes. 

Article 9:  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Avis de motion donné à la séance ordinaire 7 janvier ajournée le 21 
janvier 2013. 
Adopté à la séance ordinaire du 4 février 2013. 
Avis public annonçant la procédure d'enregistrement affiché le 5 février 
2013. 
Approuvé en procédure d'enregistrement le 13 février 2013. 
Approuvé par le ministre des Affaires municipales des régions et de 
l'Occupation du Territoire le 13 mars 2013?? 
Publié le 15 mars 2013 

Denis Laporte, maire Pierre Rondeau, directeur général 
Et secrétaire-trésorier. 
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ANNEXE "A" du règlement d'emprunt 2012-222 

Municipalité de rabtree Mail - Fwd: demande // 64678080 // Déplaceme...  htips://rnail.google.com/mail/u/1/?ui=-2&ilKleed4f808f&view—persearc... 

Pierre Rondeau <prondeau@municipalitecrabtree.qc.ca> 

enniurrutteig 

Charles Dreault 
Technicien Civil — Projets aériens 
Projets et Services Laurentrdes 
Direction Réseau de DIstnbution 
Té. 1(450) 430-5180, poste 63138 
www.hydroquebec.co  m 

Qe•
Hydro  

Québec 

Fwd: demande il 64678080 /! Déplacement de 6 poteaux, 2e avenue, Crabtree 
N° de résolution 1 message 
ou annotation  

Justine Jetté Desrosiers lidesrosiers@municipalitecrabtree.qc.ca> 12 novembre 2012 14:14 
À: Pierre Rondeau <prondeau@municipalitecrabtree.qc.ca >, Christian Gravai <chgravel@municipalitecrabtree.gc.ca> 

 - - - - - - Message transféré  - - - - - -  
De: <Breault.Charles@hydro.qc.ca> 
Date : ' 2 novembre 2012 14:04 
Objet : RE: demande il 64678080 II Déplacement de 6 poteaux, 2e avenue, Crabtree 
À iideecsiers@municipalitecrablree.qc.ca  

Bonjou 

Voici un estimé pour les travaux demandés, à ±30%, suite à ce qui a été visité ce matin sur la 2e avenue. 

Nous vous attendrons pour savoir si la municipalité désire aller de l'avant avec ce dossier avant de débuter l'ingénierie 
détaillée. 

Si vous désirez poursuivre, vous n'aurez qu'à signer la présente lettre en pièce-jointe. 

Veuillez noter que les coûts des tiers (Bell et Vidéotron) rte sont pas considérés dans l'estimé d'Hydro-cluébec. 

Salutattons. 

De : Justine Jetté Desrosiers [mailto:jjdesrosiers@munidpalitecrabtree.qc.ca]  
Envoyé : lundi 12 novembre 2012 13:31 
À : Breault, Charles 
Objet demande 

Bonjour, 

Voici mes coordonnées! 

Merci pour la rapidité. 

V- 

Justine Jetté Desrosiers 

1 sur 2 2012-11-1214:22 
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N° de résolution 
ou annotation 

ANNEXE "A" du règlement d'emprunt 2012-222 
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ANNEXE "B" du règlement d'emprunt 2012-222 

1309032 

N° de résolution 
ou annotation 

D • '.. I 
om Client 
uméro PO 

dresse 
acturatlon 

mplacement des travaux: 

Consentement Travaux 
miaiimiral 

sur Commande imprin. 
Municipalité de Crabtree I' # Graphe I582996 I 

Date 111-ciécrimbre-2012 I 
ais de Justine Desrosiers 
111 4e AV 
Crebtree. Québec 
JDK1130 

• Téléphone 450-754-3434 #222 
client 

Télécopieur I I 

32 2e Av à Crabtree 

I 
o de dossier interne de la municipalité (s'il y a Seul: 

• esponsable du projet (nom fourni par la municipalité): Justine Desrosiers 

e escription des travaux* 
'amande de déplacement de 6 poteaux suite refaire ta rue sur à 2e AV (entre Be rue et 6e rue) 

AIN D'CEUVRE: 

• TÉRIEL : 

NGÉNIERIE : 

é IVERS : 

OTAL 
e payeur reconnaît 
ntierement remboursés, 

:ell Canada est propriétaire 
• - débiter au numéro 
rendre note que le calendrier 

3 038,06 $ 

445,88 6 

1 845,43 5 

5 327,37 $ taxes en sus 
que les montants déboursés pour l'installation du 

si ce dernier décide d'annuler sa demande 

des installations etrou infrastructures qui 

service téléphonique et de ces infrastructures ne lui seront pas 
de service, une fois que les travaux auront débuté. 

sont imputables à l'autorisation 

parties. 
de graphe suivant: (082996 I 

des travaux est assujetti à celui des tierces 
I. Date de début et 
Bel Canada prévoit 
:ette date est assujettie 
si le présent document 

Durée estimée des travaux 

2, Coûts Fixes 
Les coûts fixes à payer 
Total des coûts: I 

Dépôt : I 
Le dépôt doit être envoya 

3. Coûts Réels 
Les coûts estimatifs 
Total des coûts : I 
Dépôt : l 
Le dépôt doit être envoyé 

Veuillez noter que le 
coat réel engagé dans 
Le montant estimatif 
utilisés pour la facturation 

4. Termes et conditions 

5. Consentement 
Je consens à assumer 
j'autorise par la présente 
travaux, le dépôt sera 

Municipalité 

durée des travaux 
débuter [es travaux le : 111-mars-2013 

à la disponibilité du matériel 
signé est reçu par le Bureau du 

I 
pour compléter 
Service à la clientèle 

les travaux. 
avant le : 111-janvier-2013 I 

: 12 ' mois I 

par le client pour l'exécution du travail demandé 

Taxe Provinciale? 

Taxe Fédérale? 

du travail demandé 
Taxe Provinciale? 

Taxe Fédérale? 

ESTIMATION 
être supérieur 

vigueur au moment 
au moment où 

et décrits ci-dessus 
qu'une 

balance et les 

du Service 

seront : 

6 5327,37 I Exemption I Non # Taxe : I I 
N/R I Exemption I Non *Taxe: I- 1 

avec cette entente signée. 

à payer par le client pour l'exécution seront : 

I Exemption I Non *Taxe: I I 

I Exemption I Non j *Taxe: I I 
avec cette entente signée. 

montant susmentionné n'est qu'une 
l'exécution du travail. Ce coût pourrait 

est fondé sur les coûts moyens en 
seront les coûts en vigueur 

(voir no. 7) 

les coûts des travaux demandés 
l'exécution des travaux. Je comprends 

déduit et Je devrai alors payer la 

de Crabtree 

et que, en demandant le travail, vous acceptez de payer le 
ou inférieur au montant estimatif. 
de l'établissement de l'estimation; les coûts moyens 

lo travail sera exécuté. 

et j'accepte les autres conditions de ce consentement, et 
facture finale incluant les taxes me parviendra à la fin des 

taxes. 

Par 
Nom de à 

6. Informations additonnelles 
Le client peut obtenir 
dépôt doivent être retournés 
Nom 

Adresse 

compagnie/du printalier 

des renseignement auprès du bureau 
à l'adresse suivante : 

Signature 

à la clientèle local de Bell Canada. Ce document ainsi que le 

IBail Canada NS Suzanne Caron 1 Téléphone 1-877-247-5888 -I 514-391-2147 

600 Jean-Talon Est, 8e étage 
Montréal, Québec 
1-12R 3A8 
courriel: admin,cgp@bell.ca  

Télécopleur 1514-870-5675 I 

7. Termes et conditions 

A. Limitations 
Si, à cause du client et ou des fournisseurs , les travaux n'ont pas débuté six (6) mois suivant la date d'établissement du présent 
document, celui-ci sera considéré comme nul et une nouvelle évaluation des coûts sera établie. Si des coûts additionnels sont prévus 
Bell avant le début des travaux, l'estimation citée ci-dessus sera révisée en conséquence et une nouvelle formule de consentement 
sera établie. 

B. Frets de retard de paiement 
Les frais de supplément de retard, tel endigué à l'article 25 du Tarif Général s'appliquent à toute somma non payée lorsqu'elle 
devient due et exigible. 
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