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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1588-2022 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 365 000 $ POUR LA RÉNOVATION DE LA 
TOITURE DU GARAGE MUNICIPAL AINSI QUE L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION D'UN 
ABRI DÔME 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 11 avril 2022, et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même 
séance; 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1588-2022 

ARTICLE 1. TRAVAUX DÉCRÉTÉS 

Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des travaux de rénovation de la 
toiture au garage municipal sis au 4300 route de Fossambault comprenant la 
démolition, les travaux de structure et l'installation d'une nouvelle membrane et de 
gouttières, ainsi que l'acquisition et l'installation d'un abri dôme dans la cour du 
garage incluant la préparation du terrain, l'acquisition de l'abri et son installation, tels 
que décrits et estimés dans un document préparé par monsieur Martin Careau, 
directeur des Services techniques et directeur général adjoint de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier en date du 29 mars 2022 et dans un document 
préparé par madame Marie-Ève Renault, de la firme Merox architecture. 

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 365 000 $ pour les fins du présent 
règlement, incluant les travaux décrits, la main d'ceuvre du chargé de projet, les 
plans et devis, la surveillance, les imprévus, les taxes nettes et les frais d'emprunt. 

ARTICLE 3. EMPRUNT AUTORISÉ 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 365 000 $, 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, 

2 



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 25 AVRIL 2022. 

C'D 

  

DIRCTÊUR GÉNÉRAL 
ET GREFFIER 

 

MAIRE 
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ANNEXE A 
- ESTIMATION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE - 
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Estimation des coûts 

Travaux au garage municipal situé au 4300, route de Fossambault 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

# Description Coût Note 

1.0 Rénovation de la toiture - Phase 3 

1.1 Travaux de démolition 22 857 $ 	1 
1.2 Travaux de structure, isolation, gouttières et nouvelle membrane 185 320 $ 	1 
1.3 Imprévus (10%) 20 818 $ 	1 

Sous-total 1.0 228 995 $ 

2.0 Installation d'un abri dôme dans la cour arrière 

2.1 Acquisition et installation 65 500 $ 
2.2 Préparation du terrain (blocs de béton/dalle/fondations/électricité) 12 000 $ 
2.7 Imprévus (10%) 7 750 $ 

Sous-total 2.0 85 250 $ 

3.0 Autres frais 

3.1 Main d'ceuvre chargé de projet 1 200 $ 
3.2 Plans et devis 12 580 $ 
3.3 Surveillance des travaux 6 320 $ 
3.4 Taxes nettes 16 616 $ 
3.5 Frais d'emprunt 14 039 $ 

Sous-total 3.0 50 755 $ 

TOTAL 365 000 $ 

Note 1: 	Ces coûts ont été établis par madame Marie-Ève Renault, architecte de la firme MEROX architecture inc. 

Martin Careau, ing. 
Directeur des services techniques 
et directeur général adjoint 
29 mars 2022 

INITIALES : 

CI 
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ANNEXE B 
- ESTIMATION BUDGÉTAIRE DE LA FIRME MEROX ARCHITECTURE - 
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Garage municipal Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - Toiture 

Prix 

phase 3 

sous-total Listes des éléments Superficie / 
quantité 

Travaux phase 3 	 Ir 
Travaux de contruction 
Installer nouvelles membranes de toiture (papier noir, sous 
couche et finition) 	 6100 	pi.ca. 	8,50 $ 	 51 850,00 $ 

Installer nouveau pontage de contreplaqué extérieur 	6100 	pi.ca. 	4,20 $ 	 25 620,00 $ 

6 000,00 $ Installer nouveau soffite anti-rafale Vmax 	 120 	pi.li. 	50,00 $ 
Nouvelles goutières et descentes pluviales 	 240 	pi.li. 	14,00 $ 	 3 360,00 $ 
Construire nouveau bâti de trappe d'accès de l'entretoit 	2 	un. 	350,00 $ 	 700,00 $ 
Allocation pour nouvelles bases de cheminée 	 4 	un. 	200,00 $ 	 800,00 $ 
Isolation plafond à l'uréthane - 3" uréthane 	 6050 	pi.ca. 	4,75 $ 	 28 737,50 $ 
Installer 8" de cellulose par dessus l'uréthane 	 6050 	pi.ca. 	1,25 $ 	 7 562,50 $ 
Nouvaux pliages métalliques 	 120 	pi.li. 	12,00$ 	 1 440,00 $ 
Nouveaux ventilateurs d'entretoits 	 7 	un. 	374,00 $ 	 2 618,00 $ 
Allocation pour fond de clouage de l'arrêt-neige et sa 374,00 $ réinstallation 	 1 	all. 	374,00 $ 
Allocation pour remontée des murets de toiture 	 110 	pi.li. 	20,00$ 	 2 200,00 $ 
Nouveau contreplaqué pour blocage d'isolant 	 240 	pi.li. 	14,00 $ 	 3 360,00 $ 
Mousticaire anti-vermine 	 1 	all. 	592,00 $ 	 592,00 $ 

Louvre en pignon 	 2 	un. 	850,00 $ 	 1 700,00 $ 

136 914,00 $ 
Travaux de démolition 
Retirer tôle de toiture existante 	 1 	all. 	4 736,00 $ 	4 736,00 $ 

Aspirer la laine isolante dans tout le secteur 	 6050 	 7 562,50 $ all. 	 1,25 $ 

Retirer ventilateurs de toit existants 	 1 	all. 	444,00 $ 	444,00 $ 

Retirer section de tôle plié existante 	 1 	all. 	592,00 $ 	592,00 $ 

Allocation pour percement de nouvelles ouvertures d'aération 	1 	all. 	3 552,00 $ 	3 552,00 $ 

16 886,50 $ 
SOUS-TOTAL 	 153 800,50 $ 

SOUS-TOTAL 163 800,60 S 

Contigences d'estimation 15% 23 070,08 $ 
Sous-total 176 870,58 $ 

Frais généraux 7% 12 380,94 $ 
Administration et profits 10% 18 925,15 $ 

Sous-total 208 176,87 
Chantier 10% 20 817,67 $ 

Sous-total 228 994,33 
Honoraires professionnels 
Architecte 18 900 00 
Ingénieur 

Sous-total 01111111111111111110% 247 894,33 $ 

Is
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12 363,73 $ Taxes 4,9875 

TOTAL 260 258,06 $ 
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