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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT 2015-269 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 510 390 $ ET UN EMPRUNT 
DE 1 510 390 $ POUR DES TRAVAUX DE CHAUSSÉE SUR LE 
CHEMIN ST-JACQUES ENTRE LE PONT DE LA RIVIÈRE 
OUAREAU ET LA LIMITE AVEC VILLAGE ST-PIERRE  

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 continué 
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 QU'en 2012 des travaux de réfection ont été effectués 
de la route 158 jusqu'au chemin Archambault; 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 14 septembre 2015; 

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 2015-269 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 
pont de la rivière Ouareau et la limite avec village St-Pierre selon 
l'estimé préparé par la firme EXP, portant le numéro de référence : 
CRBM-00217526, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel 
qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Louis dam, tec et 
vérifiée par Isabelle Mireault, ing M. lng. en date du 13 novembre 
2014 laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme 
annexe « A ». 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 
1 510 390 $ 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 1 510 390 $ 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 
imposé 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. 
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Denis Laporte, Maire Pierre Rondeau, directeur général 
et secrétaire-trésorier. 

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 
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 14 septembre 2015. 
Adopté à la séance ordinaire du conseil du 5 octobre 2015. 
Avis public annonçant la procédure d'enregistrement affiché le 7 octobre 
2015. 
Approuvé en procédure d'enregistrement le 13 octobre 2015. 
Correction du règlement par procès-verbal de correction le 5 novembre 2015 
Approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, le 23 novembre 2015 
Publié le 24 novembre 2015 
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ANNEXE "A" du règlement d'emprunt 2015-269 

Estimation préliminaire 
PROPRIÉTAIRE/CLIENT: Municipalité de Crabtree   
Projet : Réfection du chemin St-Jacques entre le pont de  

la rivière Ouareau et la limite avec Village St-Pierre 
N° de dossier : CRBM-00217526 

Mid, Description du travail Unité 
Quantité 
estimée 

Ial 

Pris unitaire 
(b) 

Montant total calculé 
fa x b) 

1,0 

1,1 

12 

1,3 

2,0 

2,1 

2,2 

2.3 

2,4 

Chemin SI-Jaccnies 

global 

m' 
rte 
rnr 

Lm. 

SOUS-total 

men. 

20000 
1020 
1020 

2865 

- Travaux 

14 

10 000.00 $ 

Largueur 2490 m 
Largeur Pa‘Me 7.0 m 
accotement 0,5 rn 

Travaux préparatoires 

Maintien de la circulation et signalisation de chantier 

Puivaisadon du matériel en place sur 100 mm d'épaisseur 
• supplément pour épaisseur 101-150 nue 
• supplément pour épaisseur 151-200 mn 

Amendement granukmélnque ioptionnel) 

Elements de drainage 

Ponceau à enlever devant 01010, inclunni remblai el transition 
• 600 mm de diametre 

Ponceau à remplacer, incluant excavation, disposition, assise 
et enrobage do conduite 
• 600mm de *métre 
• 900rnm de diamétre 
• 1350rnrn de dia métre 

Fesse à nettoyer 

Fossé à creuser Incluant le re profilage 

2,000 50 000,00 $ 
1005 1 020.00 $ 
1,00$ 1 020,00 $ 

77.500 50 137.50 5 

préparatoires 

400.505 

112 177,50 5 

5 60000 5 

inki, 48 050,005 40 800,00 5 
rn.M. 12 1 100,00 $ 13 200,00 5 
tilla. 12 1 550,00 0 18 600,005 

min 3825 10.005 38 250,00 0 

men. 150 20,00 $ 3 000,00 5 

Sous total - Elements de drainage 119 450,00 5 

 

exp. 

 

 

 

Date: 13 novembre 2014 

leses migessiertalanelaelreteseeil revus Mela delrAWAWS Cvaluel ,  en on eoûle> SI.JagneEPJOIA17110.0, s,,...filage. .St•Jacqu es 

Estimation préliminaire 
PROPRIÉTAIRE/CLIENT : MUDICIpaltté Cle Crabtree   
Projet : Réfection du chemin St-Jacques entre le pont de 

la rivière Ouareau et la limite avec Village St-Pierre 
14.  de dossier : CRBM-00217526 

Article Description du travail unité  
Quantité 
..6... 

ial 

Prix unitaire 
(b) 

Montant total calcule 
la xlal 

3,0 Voirie 

3,1 Rechargement granulaire MG-20050 mml et fondation de ponceaux lm. 4050 17,50 5 70 875,00 5 
el ventre de boeuf 1150 mm) 

3,2 Preparabon de la surface avant pavage mi 20000 2,025 40 000,00 5 

3,3 Traie de scie aux approches des ponts el aux limites des ;rayera unitaire 7 75,00 $ 535.005 

3,4 Liant d'accrochage rre 10000 7.505 28500,00 $ 

3,5 Nettoyage accotement min 5000 2,50$ 10000,005 

3.0 Mg-20 b pour accolement lm, 1200 20,000 24 000,095 

3.7 Foumiture, transport, mise en place st compacgon da la pierre pour le 
raccordement d'entrées charretier -es 

riri 380 8,005 3 040,00 5 

3,5 Préparation puante raccordement d'entrées char -relieras pavées incluant 
• Pavage en 50-10S 120 Nen' ne 250 50,00$ 12 500.005 

3,9 Marquage dc chausseo Forfaitaire 11 500,00$ 11 500.00 5 

3,10 Prémarquage de la chaussée, délinéateur et pastilles au 22m p couches) Forfaitaire 000,04$ 500.005 

3,11 Excavation ventre de Meut incluant disposition des matériels han chanter or' 1600 12,005 19 200,00 $ 

3.12 Ccrrection du profil de la chaussée nr. 1400 0.50 $ 700.00 5 

3,13 Tansition pour ponceaux transvasants. incluant excavation 
dispostion et remblai 

m i  1 025 28.00 13 28 000,00 $ 

3,14 MG-56 pour fondation inférieure pour les transitiars et ueeke de boed t_ni. 1 750 17.500 50 625.00 5 
250mm d'épaisseur 

3,13 MG-112 pour sous.londation et remblai des transitions et ventre de boeuf m• 2 800 0.000 16 800,00 5 

3,16 Enrobé biluminens 
- E5G-14, PG-58-34, 142 kgrreF {50 merl lm. 2950 100,025 295 000,00 $ 
• ESG-10, PG.58-34, 94 ligtfire 140 rnm) tm, 2000 115_025 220 000,00 $ 

Sous-total • Varie 811 765,00 0 

ean'Proffloà.101,411.0117,214.10 Cs+.1.. «mu ....Yr 
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N' do dossier: 

Estimation préliminaire 
PROPRIÉTAIRE/CLIENT Municipalité de Crabtree   
Projet: Réfection du chemin St -Jacques entre le pont de 

la rivière Ouareau et la limite avec Village St-Pierre 

CRIMII•00217526 

Dale. 13 novembre 2014 

Estimation préliminaire 
PROPRIÉTA1RE/CLIENT : Municipalité de Crabtree 
Projet Réfection du chemin St-Jacques entre le pont de 

la rivière Ouareau et la limite avec Village St-Plerre 

N" de dossier : CRBM-01:1217526 

ANNEXE "A" du règlement d'emprunt 2015-269 

,p_es Du A, 

ex p. 
Dale: 13 novembre 2014 

Article Description du Savaii Usité 
Quantité 
estimée 

la) 

Prix unitaire 
tis) 

n  Montat total calculé 
ila x b) 

4,0 Travaux divers 

4,1 Mer-lion des surfaces 
• Tourbe en plaque, réparation des terrains prIvris aux bouts des ponceaux ni' 100 12,00$ 1 000.000 
(Incluant terre va-létale) 

• Ensemencement hydraulique dos fessCs nettoyés el creuses nt' 2975 0,000 21 850,00 $ 
(Incluant terre végétale si requis) 

4,2 Glissidre ria sécurité A remplacer man 210 100,00 5 21000,000 

4,3 Ponceau d'entrée charrelière, incluant le remblai alla mise en relee 
- 450r111110. PE1-10 R320 min 140 120,00$ 17505,00$ 
- 601vene PESO 0220 min tio 150,00 S 12 oui» 5. 

4,2 Ponceau d'entrée charreaére à retaper min 100 20,005 2 000,00 1,  

Sousdolal ., Travaux divers 78 650,00 5 

GÉ 1.4 . 

N° de résolution 
Ou annOtaliOn 

1,1m.ce..PmiedeJ91.1101:502171-264.10 kedlena.17Cecrenuoren. etrel.Fre67.5 Eu..." 31-.........11.9011N_Cn,.e. ReqUe 

Article Description du travail Lui  
Quantité 
estimé.  

lai 

Prix unitaire 
ln) 

Montant lotal calculé 
la 4 b) 

Résumé 

1,0 Travaux préparetaireS 112 177,00$  
2,0 Éléments de drainage 119 4.50,00 5 
3,0 Voirie 811 MM5  

4,0 Travaux divers 7a 850,09 $ 

Sous-total des travaux 1 122 042,50 $ 

imprévus 10% 16B 306,305 

Sous-total des travaux 1 290 3413,69 0 

Frais continents 15% 193 552,33 $ 

Sous-total des travaux 1 480 901,01 0 

Tares milles 3,710710 55 063,12 5 

Montant total de l'estimation 1 536 964,33 5 

/.4...u2afy 
Vérifié pin, 

eibige Oliiotuit irr, M. Ing,   
11 010 112 671 

vetytre,seeee,rima .nrrisrsnluxea ceaaO Cese,nwr.ns.It,inns,e&ao Écaammx.mmxumel lergurnIX,10.178bp,s11.,,..exoe It.e.SuJaccitros 
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Les Services cep Inc. 

Préparé par 
Louis Adam 'ceci 
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