VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT N° 956-2
(Règlement modifiant le règlement numéro 956 afin d’ajouter des travaux de réfection sur une
partie du boulevard Sainte-Anne entre le pont du ruisseau Lacorne et la rue des Cèdres et
d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel de 1 800 000 $ pour ainsi porter
l’emprunt total de l’ensemble du projet à 5 200 000 $)
____________________________________________________________________________________________________________
Suite à une entente de collaboration avec le Ministère des Transports du Québec, dans le but
d’ajouter des travaux de réfection sur une partie du boulevard Sainte-Anne entre le pont du
ruisseau Lacorne et la rue des Cèdres et d’augmenter la dépense et l’emprunt du règlement 956
d'un montant additionnel de 1 800 000 $ pour ainsi porter l’emprunt total de l’ensemble du projet
à 5 200 000 $, la Ville a adopté le 8 septembre 2020 le règlement n° 956-2 modifiant le règlement
numéro 956 afin d’ajouter des travaux de réfection sur une partie du boulevard Sainte-Anne entre
le pont du ruisseau Lacorne et la rue des Cèdres et d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un
montant additionnel de 1 800 000 $ pour ainsi porter l’emprunt total de l’ensemble du projet à 5
200 000 $. Les dispositions du règlement d’emprunt n° 956-2 prévoient notamment ce qui suit :
1- Un emprunt de 5 200 000 $ pour les travaux de réfection sur une partie du boulevard SainteAnne entre le pont du ruisseau Lacorne et la rue des Cèdres, lesquels consistent en ce qui suit :
-

Les travaux d’ouvrages civils d’Hydro-Québec;
Les travaux électriques souterrains;
Les travaux électriques aériens;
Les travaux d’enlèvement des poteaux;
Les travaux relatifs aux modifications à apporter aux entrées électriques des
bâtiments;
Les travaux d’enfouissement des câbles;
Les travaux de réaménagement;
La réfection d’une partie du boulevard Sainte-Anne selon une entente de
collaboration avec le Ministère des Transports;
Les travaux spéciaux.

2- Un emprunt qui est remboursable sur une période de vingt-cinq (25) ans;
3- Qu’il sera affecté, chaque année, durant le terme de l’emprunt, une portion des revenus
généraux de la Ville pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, conformément à l’article 547
de la Loi sur les cités et villes.
Marie-Eve Charron, technicienne juridique
Greffière adjointe
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Règlement n 956-2
Règlement modifiant le règlement numéro 956 afin d’ajouter des travaux de réfection sur une
partie du boulevard Sainte-Anne entre le pont du ruisseau Lacorne et la rue des Cèdres et
d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel de 1 800 000 $ pour ainsi porter
l’emprunt total de l’ensemble du projet à 5 200 000 $
______________________________________________
o

Attendu

que le règlement n 956 décrétant les travaux d’enfouissement des fils sur la
e
portion du boulevard Sainte-Anne située entre la rue Therrien et la 6 Avenue et
décrétant une dépense de 2 400 000$ et un emprunt du même montant pour en
payer le coût a été adopté par le Conseil municipal le 11 avril 2017;

Attendu

que le règlement n 956-1 augmentant la dépense et l’emprunt d’un montant
additionnel de 1 000 000 $ pour porter l’emprunt total pour ce projet à
3 400 000 $ a été adopté par le Conseil municipal le 9 janvier 2018;

Attendu

que le projet d’enfouissement des fils est fait dans le cadre du programme
multipartenaires d’enfouissement des réseaux câblés sur des sites d’intérêt
patrimonial et culturel d’Hydro-Québec et que les travaux ont débutés à l’été
2017;

Attendu

que des travaux supplémentaires entraînant une hausse des coûts estimés sont
nécessaires dans le cadre du projet d’enfouissement des fils;

Attendu

qu’une entente de collaboration est intervenue entre la Ville de Sainte-Anne-desPlaines et le Ministère des Transports du Québec afin de partager entre eux
certains coûts liés à la réfection du boulevard Sainte-Anne;

Attendu

qu’il y a lieu de modifier le règlement n 956 en conséquence;

Attendu

qu’un avis de motion a été donné à cette fin par Monsieur le Conseiller Keven
Renière lors de la séance ordinaire tenue le 11 août 2020 pour la présentation de
ce règlement et que dispense de lecture fut accordée, le projet de règlement étant
déposé à la même occasion;

o

o

En conséquence, il est unanimement résolu :
QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par le règlement du Conseil municipal de la Ville de SainteAnne-des-Plaines, et il est par le présent règlement numéro 956-2, STATUÉ ET ORDONNÉ ce qui
suit :
ARTICLE 1 :

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2:

Le titre du règlement n 956 est remplacé par le suivant:

o

«Règlement modifiant le règlement no 956 afin d’ajouter des travaux de réfection sur une
partie du boulevard Sainte-Anne entre le pont du ruisseau Lacorne et la rue des Cèdres et
d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel de 1 800 000 $ pour
ainsi porter l’emprunt total de l’ensemble du projet à 5 200 000 $»
ARTICLE 3:

o

L’article 2 du règlement n 956 est remplacé par le suivant:

«Le Conseil décrète les travaux suivants:
- Les travaux d’ouvrages civils d’Hydro-Québec;
- Les travaux électriques souterrains;
- Les travaux électriques aériens;
- Les travaux d’enlèvement des poteaux;
- Les travaux relatifs aux modifications à apporter aux entrées électriques des bâtiments;
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- Les travaux d’enfouissement des câbles;
- Les travaux de réaménagement;
- La refection d’une partie du boulevard Sainte-Anne selon une entente de collaboration
avec le Ministère des Transports;
- Les travaux spéciaux. »
ARTICLE 4:

L’article 3 du règlement n⁰ 956 est remplacé par le suivant:

«Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 5 200 000 $ pour les fins du
présent règlement, incluant les frais de financement, les autres frais accessoires,
tel que plus amplement détaillé à l’estimation des coûts constituant l’annexe A du
présent règlement ainsi qu’à la grille de calculs préparée par Hydro-Québec dans le
cadre du rapport d’étude d’avant-projet daté du 21 février 2017, constituant
l’annexe B, du présent règlement, ainsi que l’entente de collaboration intervenue
entre la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et le Ministère des Transports du
Québec, constituant l’annexe C, lesquelles font faire partie intégrante du présent
règlement.. »

ARTICLE 5:

L’article 4 du règlement n⁰ 956 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 5 200 000 $ remboursable sur une période de 25
ans. »
ARTICLE 6:

L’annexe A du règlement n⁰ 956 est remplacé par l’annexe A du present règlement.

ARTICLE 8 :

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté le :
o
Résolution n :

2020-09-08
2020-09-296

Approuvé par :
- les électeurs le
- le ministre des Affaires municipales le
Entrée en vigueur :

__________________________________
Guy Charbonneau, maire

___________________________________
Marie-Eve Charron, greffière adjointe

Règlement 956-2

Page 3

ANNEXE A
RÈGLEMENT 956-2
ESTIMATION DES COÛTS

1. Frais principaux
- Coûts à défrayer par la Municipalité selon
la grille de calcul préparée par Hydro-Québec
(annexe B)
- Réfection d’une partie de la route 335 (Boulevard Sainte-Anne)
selon une entente de collaboration avec le Ministère des Transports
(annexe C)
- Modifications à apporter aux entrées électriques
des bâtiments
- Enfouissement du réseau des câbles
- Réaménagement
- Imprévus

2 250 000 $

1 185 000 $
490 000 $
250 000 $
187 000 $
200 000$
__________
4 562 000 $

2. Frais contingent
- Honoraires professionnels
- Frais d’emprunt
- Frais d’émission

175 000$
149 000$
78 000 $
___________
402 000 $

3. Taxes nettes

236 000 $
____________

GRAND TOTAL

___________________________________
Marie-Eve Charron, greffière adjointe

5 200 000$
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ANNEXE B

ANNEXE B - Règlement no 956
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ANNEXE C

