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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1514-2020
DÉCRÉTANTUNE DÉPENSEET UN EMPRUNT DE 62 000 $ POUR DESTRAVAUX DE
STABILISATION DE LA BERGE DE LA RIVIÈREJACQUES-CARTIER (SECTEUR
ROUTE MONTCALM)

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1514-2020

ARTICLE 1. TRAVAUX DÉCRÉTÉS
Le Conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des travaux de

stabilisation de la berge de la rivière Jacques-Cartier (secteur route
Montcalm), 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 avril 2020 et dans un document prépare par M. Luis Montana, ingénieur,

pour la firme Écogénieen date du 23 avril 2020.
Ces documents sont joints au présent règlement comme annexes « A » et
« B » pour en faire partie intégrante.

ARTICLE2.

DÉPENSEAUTORISEE
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 62 000 $ pour les fins du

présent règlement, incluant les travaux (mesures environnementales,
terrassement, enrochement, végétalisation), les imprévus, les honoraires
professionnels, la main d'ouvre municipale, les frais d'emprunt et les taxes
nettes.

ARTICLE3.

EMPRUNTAUTORISÉ
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 62 000 $, sur une période de 5 ans.

ARTICLE4. TAXE SPÉCIALE
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéanos annuelles, il est par le présent

règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l'emprunt, surtous les immeubles imposables situéssur 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.

ARTICLE5.

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 décrétéepar le présent règlement et pour
laquelle l'affectation s'avéreraitinsuffisante.
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 décrétéepar 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 remboursementde l'emprunt correspondantau montant de la subvention
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention.

ARTICLE7. ENTRÉEEN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.
ADOPTÉÀSAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,
CE 25 MAI 2020.
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