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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE- 
DE-LA-JACQUES-CARTIER 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1566-2022 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 120 000 $ AFIN D'EFFECTUER 
DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE SUR LA ROUTE 
DE FOSSAMBAULT, ET SUR LES RUES JOLICOEUR, LAURIER ET LOUIS-JOLLIET 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 24 janvier 2022 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance ; 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par le conseil de la Ville, décrète ce qui 
suit : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1566-2022 

ARTICLE 1. TRAVAUX DÉCRÉTÉS 

Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des travaux de réfection 
du réseau d'égout sanitaire sur la route de Fossambault, et les rues 
Jolicoeur, Laurier et Louis-Jolliet, tels que décrits et estimés dans un 
document préparé par M. Martin Careau, directeur des Services techniques 
et directeur général adjoint de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier en date du 12 janvier 2022 et dans les documents préparés par 
messieurs Olivier Bibeault-Pinard, ingénieur de la firme Génio experts-
conseils, et Patrick Doyon, ingénieur pour la firme GBI experts-conseils en 
date du 6 janvier 2022. 

Plus précisément, il s'agit de travaux de réhabilitation du réseau d'égout 
sanitaire sur la route Fossambault Nord, de la reconstruction d'une conduite 
entre les rues Jolicoeur et Laurier ainsi que des travaux correctifs sur le 
réseau d'égout sanitaire sur la rue Louis-Jolliet. 

Ces documents sont joints au présent règlement comme annexes « A » et « B» 
pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 2. DÉPENSE AUTORISÉE 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 120 000 $ pour les fins 
du présent règlement, incluant les honoraires professionnels, les travaux de 
construction, les imprévus, les frais d'emprunt temporaire et les taxes nettes. 

ARTICLE 3. EMPRUNT AUTORISÉ 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 1 120 000 $, sur une période de 
25 ans. 
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IR CTEU G 
ET cREFFIER 

ARTICLE 4. TAXE SPÉCIALE 

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 desservis par le 
réseau d'égout municipal, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur 
valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 5. EXCÉDENT 

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. CONTRIBUTION OU SUBVENTION 

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, notamment la subvention versée dans le cadre du Fonds pour 
l'infrastructure municipale de l'eau (FIMEAU), confirmé par la lettre datée du 
19 mai 2020. 

Ce document est joint au présent règlement comme « Annexe C» pour en 
faire partie intégrante. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme 
de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 15 FÉVRIER 2022. 

MAIRE 
G' 	
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ANNEXE A 
- ESTIMATION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE - 
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Bilan des coûts 

Travaux sur le réseau d'égout sanitaire 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

1.0 

1.1 

Description 

Réhabilitation du réseau d'égout sanitaire - Route de Fossambault Nord 

Travaux 

Coût 	 Note 

1.1.1 Organisation de chantier 65 000 $ 	1 
1.1.2 Signalisation et sécurité 25000$1 
1.1.3 Travaux préparatoires 44 450 $ 
1.1.4 Réhabilitation 317 500 5 	1 
1.15 Reconstruction de la voirie - Travaux ponctuels 44500$1 
1.1.6 Interventions sur les regards 15 000 $ 	1 
1.1.7 Remplacement et ajouts d'échelons s0000S 	1 
1.1.8 Contrôle qualitatif des matériaux 6 000 $ 
1.1.9 Imprévus (10%) 56 745 $ 

Sous-total 1.1 624 195 $ 

1.2 Honoraires professionnels 
1.2.1 Surveillance des travaux 21 500 $ 
1.2.2 Imprévus (10%) 2 150 $ 

Sous-total 1.2 23 650 $ 

2.0 Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire entre les rues laurier et .lolicoeur 

2.1 Travaux 
2.1.1 Conditions générales et travaux préparatoires 24 750 	2 

2.1.2 Travaux de démolition, construction et raccordement 94 150 $ 	2 

2.1.3 Réparation du stationnement 102 700$ 	2 

2.1.4 Exclure de ce projet les travaux d'éclairage (2 500.00) $ 	2 

2.1.5 Exclure de ce projet les travaux de béton bitumineux (30 000.00) $ 	2 

2.1.6 Exclure de ce projet les travaux de bordures de béton (30 000.00) $ 	2 

2.1.7 Contrôle qualitatif des matériaux 5 000 

2.1.8 Imprévus (10%) 16410$  

Sous-total 2.1 180 510$ 

2.2 Honoraires professionnels 
2.2.1 Relevés d'arpentage 2 000 $ 

2.2.2 Plans et devis 4 800 

2.2.3 Surveillance des travaux 10 000 $ 

2.2.4 Imprévus (10%) 1 680 $ 

Sous-total 2.2 18 480 $ 

3.0 Travaux correctifs sur le réseau d'égout sanitaire - Rue Louis-Jolliet 

3.1 Travaux 
3.1.1 Conditions générales et travaux préparatoires 20000$  

3.1.2 Travaux de construction et raccordement 56 930 $ 

3.1.3 Réfection 57 010 $ 

3.1.4 Contrôle qualitatif des matériaux 3 000 $ 

3.1.5 Imprévus (10%) 13 695 

Sous-total 3.1 150 635 $ 

3.2 Honoraires professionnels 
3.2.1 Relevés d'arpentage 1 500 S 

3.2.2 Plans et devis 5 000 

3.2.3 Surveillance des travaux 5 000 

3.2.4 Imprévus (10%) 1 150 $ 

Sous-total 3.2 12 650 $ 

4.0 Autres frais 

4.1 Main d'ceuvre municipale - Chargé de projet 16 423$  

4.2 Taxes nettes 50 380 

4.3 Frais d'emprunt 43 077 $ 

Sous-total 4.0 109 880$ 

TOTAL 1 120 000 $ 

Note 1: 	Le coût de ces travaux a été déterminé par monsieur Olivier Bibeault-Pinard, ingénieur, de la firme Génio experts-conseils dans un 
document daté du 6 janvier 2022. 

Note 2: 	Le cût de ces travaux a été déterminé par monsieur Patrick Doyon, ingénieur, de la firme OBI dans un document daté du 6 janvier 2022. 

Martin Careau, ing. 
Directeur des services techniques 
et directeur général adjoint 
12 janvier 2022 
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ANNEXE B 
- ESTIMATIONS BUDGÉTAIRES DES INGÉNIEURS - 
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• geno 
experts-conseil= 

Estimation 
Client : 	Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 	 Projet: 21-321 

Projet : 	Réhabilitation égout Fossambault Nord et côte de Fossambault 	 Date : 2022-01-06 

No.: 	 Addenda : 

RÉSUMÉ 

TOTAL 

PARTIE I - ORGANISATION DE CHANTIER, RÉHABILITATION ET TRAVAUX CONNEXES 561 450.00 

TOTAL DES TRAVAUX AVANT TAXES : 561 450.00 $ 

TPS - 5,0% : 28 072.50 $ 

TVQ - 9,975%: 56 004.64 $ 

TOTAL INCLUANT TAXES : 645 527.14 $ 

Préparé par: 
Olivier Bibeault-Pinard, ing, no 01Q 5063907 
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2.1.1 	Conditions générales de chantier 

	

2.1.2 	Fouilles exploratoires 

2.1.3 
Soutènement et protection des infrastructures existantes et des 
services publics souterrains et aériens 

Forfaitaire 	 20 000,00 $ 

Forfaitaire 	 1 000,00$ 

Forfaitaire 	
2 000,00 $ 

gbi 	
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

	

Estimation finale 

Remplacement d'une conduite sanitaire dans le secteur des rues Laurier et Jolicoeur 
et réfection du stationnement de la mairie 

Dossier gbi : Q12969-00 
Date : Le 06 janvier 2022 

Art. 
Unité 

Description 	 Qté 	 Prix unitaire 
de mesure 

Prix global 

	

2.0 	Secteur de la mairie 

	

2.1 	Général et travaux divers 

2.1.4 	Sols contaminés (à la demande de l'Ingénieur) 
2.1.4.1 	*Excavation, transport et entreposage des sols contaminés 	 10 	 rn, 	 15,00 $ 	 150,00 $ 

*Chargement. transport et disposition des sols contaminés de 	 25 	t.mét. 	 20,00$ 
2.1.4.2 	• 500,00 $ 

classe "< A" 
*Chargement, transport et disposition des sols contaminés de 	 10 	tale. 	 60,00 S 

2.1.4.3 	
• 60000$ 
classe "A-B" 

2.1.4.4 	•Eau de pompage contaminée 	 250 	litre 	 2,00$ 	 500,00$ 

Sous-total article 2.1 

2.2 	Réfection de l'égout sanitaire 

2.2.1 
Démolition des ouvrages de béton existants (trottoirs/bordures) et 
enlèvement du pavage dans la rue 

2.2.2 	Mise en place d'un bloc-joint sur la conduite de 250 mm 

2.2.3 	Raccord à l'égout existant 
*300 mmo 

2.2.4 	Conduite d'égout sanitaire, incluant l'enlèvement de l'existant 
*300 mmo 

24 750,00 $ 

Forfaitaire 	 500,00$ 

1 	 unité 	1 000,00$ 	 1 000,00$ 

1 	 unité 	1 000,00$ 	 1 000,00$ 

85 	m.lin. 	 400,00$ 	34 000,00 $ 

2.2.5 	
Regard d'égout sanitaire à joint de caoutchouc, incluant les 
raccordements aux conduites existantes 
.900 mme 	 2 	unité 	5 000,00 $ 	10 000,00 
•1200 mmo 	 1 	 unité 	6000,00 S 	12 000,00 S 

2.2.6 	Raccordement au regard existant 	 1 	 unité 	2000,00 $ 	 2000,00 5 

2.2.7 	Déplacement d'un puisard 	 1 	 unité 	2000,00 $ 	 2000,00 

2.2.8 	Remplacement du regard-puisard existant 
*1200 mmo 	 1 	 unité 	6000,00 $ 	 6000,00 5 

2.2.9 	Réfection 
2.2.9.1 	*Trottoir de béton coulé en place 	 9 	 m2 	 200,00 5 	 1 800,00$ 
2.2.9.2 	*Réfection ponctuelle dans la rue, telle qu'existante 	 75 	 rn, 	 170,00$ 	12 750,00 $ 

*Tourbes en plaques (incluant enlèvement de la tourbe existante, 
2.2.9.3 

	

	 450 	m, 	 18,00 S 	 8 100,00 $ 
remblai de sol et terre végétale) 

2.2.9.4 	*Diverses réparations et remise en état des lieux 	 Forfaitaire 	 3 000,00 $ 

Sous-total article 2.2 	 94 150,00 
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Art. Description Die 
Unité 

de mesure 
Prix unitaire Prix global 

2.3 Réfection du stationnement et drainage 

2.3.1 Drainage du stationnement 
2.3.1.1 *Nouveau puisard incluant son branchement au réseau 1 unité 4 000,00 5 4 000.00 $ 
2.3.1.2 *Rigole de drainage enrochée Forfaitaire 2 500,00 5 

2.3.2 Éclairage du stationnement 
2.3.2.1 *Tranchée électrique, travaux électriques par d'autres Forfaitaire 2 500,00 $ 

Démolition des ouvrages de béton existants (trottoirs/bordures) et 
2.3.3 

enlèvement du pavage dans la rue 
Forfaitaire 6 000,00 5  

2.3.4 Rechargement granulaire en MG-20 jusqu'au profil projeté 50 t.mét. 25,00 5 1 250,00 $ 

2.3.5 Mise en forme, nivellement et compactage du MG-20 1500 m2  2,50 5 3750.00 i 

2.3.6 Béton bitumineux 
•ESG-14, 65 mm d'épaisseur, PG 58H34 (couche unique) 200 t.mét. 150,00 $ 30 000,00 $ 

2.3.7 Bordure de béton coulée en place 300 m.lin. 100,00 i 30 000,00 S 

2.3.8 Trottoir de béton coulé en place 5 m2  200,00 $ 1 000,00 $ 

Nouveau trottoir de béton avec une marche pour l'entrée de la 1 forfait 
2.3.9 

mairie 
2 omoo 

2.3.10 Réfection par secteur 
2.3.10.1 *Réfection ponctuelle dans la rue, telle qu'existante 40 m2 170,00$ 6 800.00 $ 

2.3.10.2 
*Tourbes en plaques (incluant enlèvement de la tourbe existante, 
remblai de sol et terre végétale) 

300 m2  18.00 $ 5400,00 $ 

2.3.10.3 *Diverses réparations et remise en état des lieux Forfaitaire 5 000,00 $ 

2.3.11 Marquage de stationnement Forfaitaire 2 500.00 $ 

Sous-total article 2.3 102 700.00 

Total avant taxes 221 600,00$ 
Imprévus (10%) 22 160,00 $ 

T.P.S. 5% 12 188,00 $ 
T.V.Q. 9,975% 24 315,06 $ 

Grand total de l'estimation finale avec imprévus 280 263.06$ 
Noces : Les estimations globaks du coût des travaux preparees par nos professionnels sont émises ou meilleur de leur connaissance et tiennent compte des éléments relevant de la compétence 

professionnelle de nos ingénieurs. Elles sont basées sur des conditions de marché historiques pour un concept, un échéancier de construction et une évaluation des coûts de mom-dteuvre et de 

matÉriaux pour des projets comparables, h tout évalué au jour de l'estimation. 

Nos professionnels ne peuvent erre tenus responsables de tout écart dû et des conditions particulieres qui dépassent les compétences professionnelles d'ingénierie ou qui dérogeraient à cet 

historique, telles la surchauffe du marché de la construction, la disponibilité des matériaux, la variation du tannée change, une situation de pandémie ou autrement 

9bi 
Préparée par: 

Patrick Doyon, ing. 
IN° Op 50739971 
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ANNEXE C 
- CONFIRMATION DE SUBVENTION DU PROGRAMME FIMEAU - 
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Québec P'2 
Gouvernement du Québec 
La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 
La ministre responsable de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean 

Québec, le 19 mai 2020 

Monsieur Pierre Dolbec 
Maire 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
2, rue Laurier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que les travaux de renouvellement de conduites mentionnés en 
annexe sont admissibles à une aide financière de 1 295 140 $ s'appliquant à un 
coût maximal admissible de 1 618 926 $ dans le cadre du sous-volet 1.1 du 
Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. L'aide financière provenant du 
gouvernement du Québec sera de 647 570 $. 

Le gouvernement du Canada nous a informés que ces travaux faisaient l'objet 
d'exigences en matière d'évaluation environnementale et de consultation des 
peuples autochtones. Infrastructure Canada informera prochainement la Ville de 
ces exigences. Ainsi, si les activités de construction ou les travaux préparatoires 
sur les lieux débutaient avant qu'Infrastructure Canada n'ait confirmé que ces 
exigences avaient été satisfaites, le gouvernement du Canada pourrait ne pas 
verser sa contribution aux travaux. 

Un protocole d'entente vous sera transmis lorsque les exigences fédérales auront 
été satisfaites. Ce protocole précisera les travaux admissibles à l'aide financière 
ainsi que les modalités de versement de cette dernière. Je vous rappelle par 
ailleurs l'obligation de respecter les règles d'octroi de contrats. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le 
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en concertation avec 
la Ville. 

Québec 
Aile Chauveau, 4. étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 413 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamh.gouv.qc.ca  
www.mamh.gouv.qc.ca  

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, succ. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 973-2622 
Télécopieur : 514 873-2620 

2 

La réalisation de ces travaux contribuera à l'atteinte des objectifs du programme 
consistant à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie des citoyens. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction générale des infrastructures à l'adresse 
fimeauemamh.ciouv.qc.ca. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La ministre, 

ANDRÉE LAFOREST 
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Québec CC 
ANNEXE 

FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. féd. 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Ville 
Portneuf—Jacques-Cartier 
La Peltrie 
AR220 La Jacques-Cartier 

FIMEAU-1.1 
Renouvellement de conduites 

No Dossier 
No organisme 

2027018 
22005 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

No tronçon . T-009 
.Route de Fossambault 

0 Rempl. 

Eaux usées 	D  

2022-06-01 Eau potable 150 0 0 1 0 125 95 625 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	0 

0 Remet 2020-06-01 Eau potable 150 0 0 0 42 68 670 
No tronçon 	T055-3 

Eaux usées 	0 Route de la Jacques-Cartier 
Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 600 

Voirie pleine largeur 	1E1 

0 Rempl. 2020-06-01 Eau potable 150 0 0 01  81 54 270 
No tronçon : T-056 
Route de la Jacques-Cartier Eaux usées 	Dl 

Séparation égout 	Cl 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 	0 

o Réhab. 2021-06-01 Eau potable 0 0 0 166 149 400 
No tronçon : T-125 
Route de Fossambault Eaux usées 	MI 250 

Séparation égout 	El 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 	0 

o Réhab. 2021-06-01 Eau potable 0 0 0 323 290 700 
No tronçon : T-132 

Eaux usées 	1E1 250 
Route de Fossambault 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales i 
Voirie pleine largeur 	0 

o Réhab. 2021-06-01 Eau potable 0 0 0 257 231 300 
No tronçon : T-162 

Eaux usées 	0 250 
Route de Fossambault 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 	0 

0 0 0 ci Réhab. 2021-06-01 Eau potable 150 135 000 
No tronçon 	T-176 
Route de Fossambault Eaux usées 	0 250 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	0 

MAMH / SMIFM 
No dossier 	2027018 

Page : 1 de 2 
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Québec 
ANNEXE 

FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU 

No tronçon : T-177 
Rue du Plateau 

Rempl 

Eaux usées 	D  

2020-06-01 Eau potable 150 El 1:1 0 127 79 375 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	0 

No tronçon : T-179 
Route de Fossambault 

o Réhab 2021-06-01 Eau potable D D 212 190 800 

Eaux usées 	IM 250 

Séparation égout 	0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 	D 

Long. totale recommandée (nt) 1 483 

Aide totale recommandée ($) 1 295 140 $ 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Coût maximal admissible (CMA) 	 1 618 926.00 S 

Aide financière 

Contribution du gouvernement du Québec 
Contribution du gouvernement du Canada 

647 570,00 $ 
647 570,00 $ 

MAMH bMIFM 
No dossier 2027018 

Page 2 de 2 
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