
           

 

VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 

   PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT N° 997-1 
 
(Règlement modifiant le règlement n° 997 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un 
montant additionnel de 276 000 $ et ainsi porter l’emprunt total pour ce projet à 1 000 000 $) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dans le but d’augmenter les coûts relatifs aux honoraires pour l’augmentation de la capacité et la 
mise à niveau de l’usine d’eau potable, la Ville a adopté le 11 août 2020 le règlement n° 997-1 
modifiant le règlement n° 997 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel 
de 276 000 $ et ainsi porter l’emprunt total pour ce projet à 1 000 000 $. 

Les dispositions du règlement d’emprunt n° 997-1 prévoient notamment ce qui suit : 

 
1- Un emprunt additionnel de 276 000 $ pour les honoraires pour l’augmentation de la capacité et 

la mise à niveau de l’usine d’eau potable pour ainsi porter l’emprunt total pour ce projet à 
1 000 000 $, lesquels consistent en ce qui suit : 
 

- Confection des plans et devis;         
- Préparation des estimations budgétaires;     
- Frais de surveillance (bureau et terrain);     
- Architecture         
- Qualité des matériaux        
- Étude environnementale;          
- Étude géotechnique;        
- Étude écologique;        
- Caractérisation des puits       
- Les autres frais. 

 
 

2- Un emprunt qui est remboursable sur une période de vingt (20) ans; 
 
 

3-  Qu’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 d’après la 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année, et ce pour pourvoir 
aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt 

 
 

Marie-Eve Charron, technicienne juridique 
Greffière adjointe 



         Canada 
Province de Québec 

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

 

Règlement no 997-1 

 

Règlement modifiant le règlement n° 997 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant 

additionnel de 276 000 $ et ainsi porter l’emprunt total pour ce projet à 1 000 000 $ 

  ______________________________________________ 

 

 

Attendu que le règlement no 997 autorisant les honoraires pour l’augmentation de la 

capacité et la mise à niveau de l’usine d’eau potable et décrétant un emprunt de 

724 000 $ pour en payer le coût a été adopté le 10 mars 2020;  

 

Attendu que les coûts relatifs aux honoraires pour l’augmentation de la capacité et la mise à 

niveau de l’usine d’eau potable s’avèrent plus élevés que ce qui avait été prévu; 

 

Attendu qu’il est nécessaire de modifier le règlement n° 997 en conséquence; 

 

Attendu que Madame la Conseillère Julie Boivin a dûment donné l’avis de motion et déposé 
le projet de règlement lors de la séance du conseil tenue le 14 juillet 2020; 

 

Attendu  que le projet de règlement a été présenté par Monsieur le maire Guy Charbonneau 

lors de la séance ordinaire tenue le 14 juillet 2020 et cela conformément à l’article 

356 de la Loi sur les cités et villes; 

 

En conséquence, il est unanimement résolu : 

 

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par le règlement du Conseil municipal de la Ville de Sainte-

Anne-des-Plaines, et il est par le présent règlement numéro 997-1, STATUÉ ET ORDONNÉ ce qui 

suit :  

 

 
ARTICLE 1 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 : Le titre du règlement no 997 est remplacé par le suivant: 
 

« Règlement autorisant les honoraires pour l’augmentation de la capacité et la mise 
à niveau de l’usine d’eau potable et décrétant un emprunt de 1 000 000 $ pour en 
payer le coût »  

 
ARTICLE 3 : L’article 3 du règlement no 997 est remplacé par le suivant: 

 
«Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 000 000 $ pour les fins du 
présent règlement, incluant les frais contingents, tel que plus amplement détaillé 
aux estimations préliminaires de Geneviève Lazure, greffière, en date du 30 juin 
2020 et annexées au présent règlement sous l’annexe “A” pour en faire partie 
Intégrante » 

 
ARTICLE 4 :  L’article 4 du règlement no 997 est remplacé par le suivant: 

 
« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 1 000 000 $ remboursable sur une période de 
20 ans. » 
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ARTICLE 5 :  L’annexe A du règlement no 997 est remplacé par l’annexe A du présent règlement. 
 
ARTICLE 6: ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

Adopté le :      2020-08-11 

Résolution no :      2020-08-268 

 

Approuvé par : 

- les électeurs le  

- le ministre des Affaires municipales le  

 

Entrée en vigueur :   

 

 

 

 

__________________________________   ___________________________________ 

Guy Charbonneau, maire   Marie-Eve Charron, greffière adjointe 
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ANNEXE A 

RÈGLEMENT 997-1 

ESTIMATION DES COÛTS POUR LES HONORAIRES POUR L’AUGMENTATION 
DE LA CAPACITÉ ET LA MISE À NIVEAU DE L’USINE D’EAU POTABLE 

 

1. Frais principaux 

Estimation des coûts travaux et services professionnels 

- Confection des plans et devis;      262 000 $   

- Préparation des estimations budgétaires;     

- Frais de surveillance (bureau et terrain);    433 000 $ 

- Architecture           50 000 $ 

- Qualité des matériaux          20 000 $ 

- Étude environnementale;         15 000 $ 

- Étude géotechnique;          20 000 $ 

- Étude écologique;             5 000 $ 

- Caractérisation des puits         15 000 $ 

- Autres;            80 000 $ 

_________ 

Total          900 000$ 

 

2. Frais contingents 

a) Frais d’emprunt        35 000 $ 

b) Frais d’émission        20 000 $ 

_________ 

55 000 $ 

 

3. Taxes nettes         45 000 $ 

_________ 

GRAND TOTAL        1 000 000 $ 

 

Signé à Sainte-Anne-des-Plaines, en date du 30 juin 2020. 

___________________________________ 

Geneviève Lazure, greffière 


