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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1599-2023 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 351 000 $ AFIN DE FAIRE L'ACQUISITION 
D'UN VÉHICULE ET DE SES ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1599-2023 

ARTICLE 1. ACHATS DÉCRÉTÉS 

Le conseil est autorisé à acquérir un véhicule incendie de type autopompe citerne 
ainsi que ses équipements, tels que décrits et estimés dans un document préparé 
par M. Martin Lavoie, directeur du Service de la sécurité publique de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en date du 5 décembre 2022. 

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

ARTICLE 2. DÉPENSE AUTORISÉE 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 351 000 $ pour les fins du 
présent règlement, incluant le véhicule, ses équipements, les imprévus, les frais 
d'emprunt 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 1 351 000 $, sur une période de 20 ans. 

ARTICLE 4. TAXE SPÉCIALE 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles, 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 ville, 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. 
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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. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service 
de la dette, le produit de la vente, par le Service de protection contre les incendies, 
le produit de la vente de ses vieux camions incendie de type « autopompe citerne » 
numéros 211 et 212. 

ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 9 JANVIER 2023. 

D  
MAIRE 	 ASSISTA -GREFFIERE 
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ANNEXE A 
-ESTIMATION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE - 
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ANNEXE A - Bilan des coûts 

Achat d'un véhicule et d'équipements pour le Service de l'incendie 

# Description Coût 

Achat d'un véhicule incendie et ses 
1.0 équipements 

1.1 Achat d'un véhicule incendie, autopompe citerne 
et ses équipements pour le Service de protection 
contre les incendies 

1 166 806 $ 

2.0 Imprévu 58 737 $ 

SOUS-TOTAL: 1 225 543 $ 

3.0 Taxes nettes (4.9875%) 61 124 $ 

4.0 Frais d'emprunt +/- 5 % 64 333 $ 

SOUS-TOTAL: 125 457 $ 

COÛT-TOTAL: 1 351 000 $ 

artin Lavoie 
irecteur 

Service de protection contre les incendies 
5 décembre 2022 
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