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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT 2014-255 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 167 030 $ ET UN EMPRUNT DE 
167 030 $ POUR LA RECONSTRUCTION DE L'ÉMISSAIRE 
PLUVIAL ENTRE LA 1 RE  AVENUE ET LA RIVIÈRE OUAREAU  

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil du 2 juin 2014 ajournée le 16 
juin 2014; 

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 André 
Picard et unanimement résolu par les conseillers que le règlement 
numéro 2014-255 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 est autorisé à faire effectuer des travaux de 
reconstruction de l'émissaire entre la ire Avenue et la rivière 
Ouareau, selon l'estimé préparé par LES SERVICES EXP, portant 
le numéro de dossier CRBM-00217526, incluant les frais, les taxes 
et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée approuvée 
par Éric Bélanger, ing. en date du 16 juin 2014, laquelle fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 

Article 3:  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 
167 030 $ aux fins du présent règlement. 

Article 4:  

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 
le conseil est autorisé à emprunter une somme de 167 030 $ 

Article 5:  

Cet emprunt sera remboursé en un terme de vingt (20) ans. 
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Article 6:  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il 
est imposé 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. 

ADOPTÉ 

Avis de motion donné à la séance ordinaire du 2 juin ajournée le 16 juin 
2014 
Adopté à la séance ordinaire du 7 juillet 2014. 
Avis public annonçant la procédure d'enregistrement affiché le 8 juillet 
2014. 
Approuvé en procédure d'enregistrement le 16 juillet 2014. 
Approuvé par le ministre des Affaires municipales des régions et de 
l'Occupation du Territoire le 4 août 2014 
Publié le 18 août 2014 

  

z 

  

     

Denis Laporte, aire Pierre Rondeau, directeur général 
Et secrétaire-trésorier. 
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ANNEXE "A" du règlement d'emprunt 2014-255 

Estimation pour fin de règlement d'emprunt 
Propriétaire f client Municipale de Crablree 
Projet Recensloction de rirmicsaire entre ratera aVerlue nia fiviere Ouareau 

N. da dossier CR13640217525 Date 103232 2014 

Article Doscrfption du travail Unita 
Quantité 
estime. 

a 

P r  ix unitaire 
d 

 Montant total 
calculé 
c•aat, 

1,0 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

Orsoninu.Son do charent, maintien& clam:leen ol sIgnelleollon 110 

1.1 chantier tortaffaire 5 000,00 5 0 000.07 0 

Demantatemant a t disposilion do la conduite exislenb, Incluant fegaids 
1,2 et bloc de béton monolithique foefoblra 5 000.00 0 5 000,00 3 

1,3. Pavage à enlayel al 0 disposer hors site m. 176 10,00$ 1 760,000 

121 Arbre à couper. à essoucher et é clposer hors sle uni* 1 500,005 500003 

1.5 Roe brise macentqueman; m' 50 120005 6 000,00 1 

Remblai 001e tranchée existante avec mateniouneexcevelion, exciuent 
1,6 la terre yinehlale ketadalre 3 000,09 3 3000,005 

1,7' Protection poteau d'onirique forfaitaire 1 000,00 5 1040,005 

Total eillole 10 22 250,00 3 
2,0 ÉMISSAIRE 

2,1 Conduite dégote pluriel 
• IDA Cl. i1,0 900 mm de dlemalre 
- 7X14600326 909 nom de 8106011ere 

.rn lin. 
m. On. 2° 45 

600,003 12 go Xi $ 
400.006 30 75030 $ 

2,2 Regard pluvial petabrique complet 
-M2100 folle 1 5 0013.00 0 8 000.00 5 
-MR900 unité 1 0500.00 $ 4 too.00 6 
-0401020 enflé 1 7 509.00 5 7 509,00 3 

2.3 Raccandemont à rehistant 
-Rogard sur conduite exiclanle unité 2 I 500,003 3000,003 

2,4 Essais sur le réseau d'égout pluvial 011e 2 I 600 ,00 5 2000,005 

2.5 Arehridgement de reciramile do nerriasaire lorksitaine 5 090.90 5 5 000.043 

2.6 Ernefarenent exlrernile do nerreseaire 
- Rare 399. 41,11] ifirn ?Cern lépaISSM. & 30 00.001 1 600.00 5 

Total article 2,0 66 050,00 5 
0,0 0010022103 060 SURFACES 

3.1 Gazon en oteoues, incluant 13432ron &terre végetalle ref 650 12.000 1e70.003 

3.2 Hale rn, an. ni 10.00 r 000.003 

3,3 Entrée ruivea mf 120 30,005 3 309.00 3 

3,4 0''' henUO ri' 60 03,003 3750D0 5 

1,0 Zone de pfantation fouina stolonifee) m. 210 30,006 6300,005 

Total article 3,0 21 800,00 3 

XeL20.14181 
...en.Po4.asuk0eL-002111710000 Pedmore411..Yonn,aorneaenel.6156âmienaesceteras....101.27211.1 ,kmardannoreee. Page 1 cle 2 

Estimation pour fin de règlement d'emprunt 
Propriétaire ir client t Municipalité de Crablrea 
Projet: Reconstruction de L'émissaire entre le 10ra evenue el le Née. °are& 

R• di dosnine ; 60REI0-00217526 Dee 14321r 2014 

Article Dencrlption du travail Unité 
Chentiti 
estime. Prix unitaire 

a 
Montant total 

Moulé 

Résumé 

1,9 TRAVAUX PREPARATORES 22 050,«1 1 

2,0 ÉMISSAIRE 35 000,00 0 

3,0 RÉFECTION DES SURFACES 21 eu° $ 

Soudoie 110 10000 5 

[imprévus 10% 11010,00$ 

0o004001 dos t'av.. 121 020,055 

Fra% contingents 
- Ingénfsele 21800.000 
• Éluda géotechnique 5420.005 
- Arpenteur geonere 2000,000 
- Notaire 2000.005 
- Eilologisle 0000,003 
• Contrôla (patate 4 000,00 3 

Sona•lotte fraie contents 32820,1111$ 

Taus notes 2.7511500 6 100,05 3 

MONTANT TOTAL DE L'ESTIMATION 11 67 530r05 $ 

1,00 SeriFCH ellp Inc. ..- 1. Prépare par: 
,,,,,,e in 5._,_ ,e{,,/ — iii).ii 2014-05. e 

re 0.1.2.: 118047 

ex D. 

Web Ealart.  codnendu.H.X1.7,81,ré glemem d env.., Pnuo 2 de 2 
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