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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1493-2019 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 221 000 $ POUR DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION À L'ÉDIFICE DE LA MAIRIE 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1493-2019 

ARTICLE 1. TRAVAUX DÉCRÉTÉS 

Le Conseil est autorisé à procéder aux travaux de rénovation de l'édifice de 
la mairie (incluant des modifications à l'accueil, l'installation d'un 
humidificateur au rez-de-chaussée et d'un déshumidificateur au sous-sol, 
des travaux correctifs à la toiture et le nettoyage du revêtement extérieur) 
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 21 novembre 2019 et 
dans un document préparé par M. Gilles Laflamme, architecte, pour la firme 
Gilles Laflamme Architecte Inc., portant le numéro 1912, en date du 21 
novembre 2019. 

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 221 000 $ pour les fins 
du présent règlement, incluant 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 221 000 $ sur une période de 
QUINZE (15) 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. 

2 



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. 

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 9 DÉCEMBRE 2019. 

C'? 

   

  

  

  

   

   

IRE 	 DIRECTEUR G L 
ET GREFFIER 
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ANNEXE A 
- ESTIMATION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE - 
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Estimation des coûts 

Travaux de rénovation à la Mairie 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Description Coût 	 Note 

1.0 Travaux 

1.1 Travaux d'aménagements intérieurs (réception) 113 090 $ 	1 
1.2 Installation d'un système de musique d'ambiance 1 950 $ 
1.3 Installation d'un nouvel humidificateur au reg-de chaussée 21 300 $ 
1.4 installation d'un déshumidificateur au sous-sol 14 500 $ 
1.5 Travaux correctifs à la toiture (gestion de l'eau de pluie) 14 000 $ 
1.6 Nettoyage du revêtement extérieur 5 000 S 
1.7 Imprévus (10%) 16 984 S 

Sous-total 1.0 186 824 $ 

2.0 Honoraires professionnels 

2.1 Plans et devis / Surveillance des travaux 14 160 5 

Sous-total 2.0 14 160$ 

3.0 Autres frais 

3.1 Main eceuvre municipale 1 500 $ 
3.2 Taxes nettes 10 024 $ 
3.3 Emprunt temporaire 8 492 $ 

Sous-total 3.0 20 016 $ 

TOTAL 221 000 $ 

Note 1: 	Le coût des travaux est présenté, en détails, sur un document préparé par monsieur Gilles laflamme, 
architecte, de la firme Gilles Laftamme architecte en date du 21 novembre 2019. 

Martin Careau, ing. 
Directeur des services techniques 
et directeur général adjoint 
21 novembre 2019 
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ANNEXE B 
- BUDGET DE CONSTRUCTION GLOBAL ET PLANS - 
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BUDGET DE CONSTRUCTION GLOBAL 
Rénovation de la Mairie 

. 	 "ate- -bairdipe4e-1 • 	4c...Q.Yes•çartier 	....41111- 
,-- esume estime architecture 	 21-11-2019 

ARCHITECTURE 
Démolition 10 475,00 $ 

.111111111111111111111111111Eaum- 	, 	„ 	ku.  . 	..t..1.1.1. 1...t.,... 	- 4 675 00 $ 
Cha  •  ement  •  ode de conférence 5 500 00 $ 

Mobilier /  ø  odiurn / ense 	ne 19 768,00 $ 
R  -  aration des murs 3 000,00 $ 

Finition de  •  lancher et  •  rotection te 	•  oraire 14 841 00 $ 
Panneaux acousf• ues salle de conférence 2 500 00 $ 

SOUS-TOTAL 
Pournenta!e tour travaux cle soir / fin de semaine 20% 

SOUS-TOTAL 
Contingences ce design et d'estimation 15% 
Frais généraux de l'entrepreneur général 10% (renage et riutt) 
Administration et profits de l'entrepreneur général 7,5% 
Conti ! ences de chantier 5% 

SOUS-TOTAL 

60 749,00 $ 
aillilliddiLLA:£ 

72 898,80 $ 

-11 11. À 
6 916 27 $ 	;g 

10110111 
104 089.92 $ 

IL Éléments fournis par le client 

Installation de prises électriques/ modifications chauffage 
Plomberie 

6 500,00 $ 
2 500,00 

IIIIIIIIIIIIIF 

113 089,92 $ SOUS-TOTAL 

Honoraires professionnels architecture 

Phase 1 
Phase 2 

3 616,00 
10 646.00 $ 

127 127 249,92 $ SOUS-TOTAL 
Taxes 

4.987511 
TOTAL 

fÉriMill. 
133 596,61 $ 
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GILLES LAFLAMME 
ARCH ITECTC Inc. • 

1349, Gabrelle Roy 	Tél.: (410) 650-0917 
QL.eber, Quebec 	 Fut: 141181 6S0-1167 
COI 2K2 	 glbrrheej,id*arfxdo 

CONSULUNTS. 

00 

Dre DE.SSINS-AiltrutEçjlile 

  

C.) 
1912 

   

ACCUEIL MAIRIE 

RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

2 RUE LAURIER, SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,QC 
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