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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-
DE-LA-JACQU ES-CARTI ER

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-212-2020

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 172000$ POUR LES
HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS
POUR LA MISE À NIVEAU DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE
DUCHESNAY

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-212-2020

ARTICLE 1. TRAVAUX DÉCRÉTÉS

Le conseil est autorisé à retenir les services professionnels en ingénierie
pour la mise à niveau des installations de production d'eau potable
Duchesnay, soit pour la préparation des plans et devis de construction et
demande de certificat d'autorisation, 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 1 8 septembre 2020. Pour préparer ce document,
monsieur Martin Careau s'est basé sur un coût de projet évalué
préliminairement à 3412000$ taxes brutes incluses, tel que plus
amplement décrit dans un document intitulé : Agrandissements de l'usine de
filtration Duchesnay et construction d'un nouveau poste de pompage
préparé par monsieur Louis Bourque, ingénieur de la firme LB Génie-conseil
en date du 22 septembre 2020.

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

ARTICLE 2. DÉPENSE AUTORISEE

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 172 000 $ pour les fins
du présent règlement, incluant les honoraires professionnels en ingénierie,
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 172000$, sur une période de
vingt-cinq (25) ans.

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'aqueduc 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. La municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles, en appropriant chaque année la
contribution financière versée dans le cadre du Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023, tel que
confirmé par la lettre datée du 21 juin 2019 et au Bilan de ta programmation
du 23 décembre 2019.

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

pLe 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.

DÉPOSÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,
CE 28 SEPTEMBRE 2020.

MAIRE DIRECT URGE
ET GREFFIER



ANNEXE A
- ESTIMATION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE -



Estimation des coûts

Honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis
Mise à niveau des installations de production d'eau potable Duchesnay
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartler

<» Description

1.0 Honoraires professionnels en Ingénierie

1.1 Préparation des plans et devis de construction et demande de
certificat d'autorisation

Sous-total 1.0

Coût

157 500 $

157 500 $

2.0 Autres frais

2. 1 Taxes nettes

2. 2 Emprunt temporaire

Sous-total 2.0

7855$
6645$

14500$

TOTAL 172000$

Note: Basé sur un coût de projet évalué préliminalrement à 3 412 000 $ taxes brutes incluses.

<lx .
artln areau, ing.

Directeur des services techniques
et directeur général adjoint
18 septembre 2020



ANNEXE B
AGRANDISSEMENT DE L'USINE DE FILTRATION DUCHESNAY
ET CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU POSTE DE POMPAGE-



VILLE DE SAINTE. CATHERINE. DE.LA-JACQUES-CARTIER

Aarandisaement de l'uslne de filtration Duchaapaïet construction d'un nouveau poate de Dompaae

Item

ESTIMATION DES COÛTS - VERSION PRÉLIMINAIRE

DESCRIPTION QUANTITÉ UNITÉ
PRIX

UNITAIRE
MONTANT

TOTAL

1.0 Réaména ement de la rlse d'eau et de la conduite d'amenée

1. 1 Excavation, préparation des lieux et badardeau
1.2 Pompage pendant les travaux
1.3 Conduite d'amenée PEHD 200 mm, avec ancrages
1.4 Raccordement au poste de pompage
1. 5 Relocalisation de la crépine existante

2.0 Nouveau oate de om e d'eau brute
2. 1 Excavation et remblai

2. 2 Contrôle de la nappe phréatique
2. 2 Structure et architecture

2.3 Métaux ouvrés

2.4 Mécanique de procédé
2.4. 1 Pompes d'eau brute
2.4.2 Tuyauterie et accessoires

2. 5 Équipements de levage
2.6 Électricité el mécanique du bâtiment
2. 7 Génératrice extérieure

2.8 Instrumentation et contrôle
2. 9 Essais, désinfection et mise en service

2. 10 Réaménagement du site
2. 11 Refoulement 150 mm (25 m) et raccordement à l'existant
2. 12 Démantèlement du poste existante! de la conduite d'amenée existante

3.0 randiasement de l'usine de filtration

3. 1 Préparation du site, excavation et remblai
3,2 Structure

3.3 Architecture, Incluant démolition et réparation de l'existant
3.4 Métaux ouvrés

3.5 Mécanique de procédé
3.5. 1 Unité de traitement d'eau

3. 5.2 Systèmes d'entreposage et de dosage de produits chimiques
3.5.3 Tuyauterie et accessoires
3.5.4 Isolation des conduites et de l'unlté de traitement

3.6 Accessoires divers
3.7 Plomberie
3.8 Ventilation

3.9 Électrldté
3.10 Génératrice extérieure
3.11 Instrumentation et contrôle
3. 12 Conduites extérieures au site de l'usine
3. 13 Essais, désinfection et mise en service
3. 14 Réfection du stationnement au site de ['usine

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Sous-total 1.0

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Portait
Forfait
Forfait
Forfait

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Forfait
Sous-total 2.0

Forfait
Forfait

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Sous-total 3.0
TOTAL 1.0 à 3.0
Imprévus (15%)

Taxes nettes 9,975%
GRAND TOTAL

26500 $
6500 $

17500 S
1500 S
2000 $

54000 $

72500 S
15000 S

135000 S
12500 $

60000
17500
5000

25000
100000
30000 S
5000 S

100000 $
12000 $
12500 S

802000 t

75000 S
150000 S
250000 S

7500 $

750000 $
200000 Ï
75000 S
15000 $
20000 $
42000 S
35000 $
75000 S

150000 S
50000 $
10000 $
10000 S
10000 $

1 924 500 $
2580500 $

387 100 S
296020 $

3263620 $

^'%'^
Louis Bourque, ing.



ANNEXE C
- LETTRE DU MAMH DU 21 JUIN 2019 -



cao
eaa
Gouvernement du Québec
La ministre des Affaires municipales et de ('Habitation
ta ministre responsable de la région du Saguenay-lac-Saint-Jean

^- -^
REÇU LE 2 8 JUIN 2013

^/^^û

Québec, le 21 juin 2019

Monsieur Pierre Dolbec
Maire
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
2, rue Laurier

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1

Monsieur le Maire,

Le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
2014-2018 a pris fin le 31 décembre 2018. Un réexamen des modalités avec le
gouvernement fédéral, prévu à l'Entente administrative de 2014, a eu lieu en vue
d'apporter des ajustements pour la TECQ 2019-2023.

C'est dans ce contexte que le Québec a multiplié les interventions auprès du
gouvernement fédéral afin que soient entendues les demandes des municipalités
à l'égard de l'admissibilité de certains bâtiments municipaux (hôtels de ville,
casernes de pompiers, garages, bureaux et entrepôts municipaux), de l'ensemble
des barrages municipaux et des travaux en régie.

Malgré tes efforts déployés, et le fait que ces demandes faisaient consensus au
Québec, le gouvernement fédéral n'a pas, à ce jour, et malgré ses prétentions en
public, répondu favorablement à ces demandes.

Dans ce contexte, et afin de vous confirmer le plus rapidement possible les
sommes auxquelles vous avez droit, le gouvernement du Québec a approuvé les
modalités de la TECQ 2019-2023, dont l'enveloppe totale atteint 3,41 milliards de
dollars, sans les ajustements souhaités. Dans l'éventualité où le gouvernement
fédéral réviserait sa position, nous vous informerons en temps opportun de tout
changement à ces modalités.

.2

Québec
Aile Chauveau, y étage
10, rue PJerre-Olivier-Chauveau

Qutbec (Québec) G1R413
Téléphone :418691.2050
liltropi eur: 418 60-1795

Courrwt : winistre@m3mh.gouu.qc.ca
www. mamh. gouv. qc. ca

Montréal
Tour d( la Place-Victona. 3> étage
800* rue du Square-Vicloria, bureau 3. 16
C. P. 83, sua. Tour-de-ta-Bourse
Montrai (Qui!b«) H4Z187
Téléphone; SU 873.2622
TélKOpi<ur;5W873-?620



L'aide octroyée à chacune des municipalités permettra la réalisation au cours des
cinq prochaines années d'importants travaux d'infrastructures au bénéfice des
citoyens du Québec.

Ainsi, dans le cadre de la TECQ 2019-2023, la Ville recevra 2 847 419 $, répartis
sur cinq ans. Elle devra réaliser des travaux ou des dépenses qu'elle présentera
au Ministère, selon l'ordre de priorité suivant :

1. l'instatlation, la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d'eau
potable et d'assainissement des eaux;

2. les études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures
municipales;

3. le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts;

4. la voirie locale, les infrastructures liées à la gestion des matières résiduelles,
les infrastructures visant le déploiement d'un réseau d'Internet haute vitesse,
les travaux d'amélioration énergétique des bâtiments ainsi que la construction
ou la rénovation d'infrastructures municipales à vocation culturelle,
communautaire, sportive ou de loisir.

J'en profite pour confirmer que les dépenses de la Ville dans le cadre de ce
programme sont admissibles rétroactivement au 1er janvier 2019.

Afin de respecter l'entente conclue avec le gouvernement du Canada, il ne peut y
avoir d'annonce publique sans mon autorisation préalable. Le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation communiquera avec la Ville pour
coordonner le tout.

Si vous désirez obtenir de l'information supplémentaire, je vous invite à
communiquer avec la Direction générale des infrastructures au 418 691-2005

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, t'expression de mes sentiments tes
meilleurs.

La ministre,

//(â^^-^
ANDRÉE LAFOREST

10



ANNEXE D
BILAN DE LA PROGRAMMATION -
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Québec SS ^^ ̂  l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (22005) Volet Programmation de
travaux

Programme : TECQ 2019-2023   de dossier : 1122005

  
de version : l

État du dossier : Transmis Date de transmission : 2019-12-23

llili»! i)r 1.1 pi()(', r<i[i'i[n. !ti()ti iip ti, iv<iux

Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2019-2023

Population selon le décret de la population pour l'année 2019 7 982
Seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme 2 180 875 $

Contribution gouvernementale (montant visée par ta programmation de travaux) 2 847 419 $
Total des investissements à réaliser 5 028 294 $

Investissements prioritaires

Priorité l - Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et
d'assainissement des eaux

Exercice financier

2019. 2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Total

Coûts des travaux prévus

0$
0$
0$

2 672 029 $
OS

2 672 029 S

Coûts des travaux réalisés

0$
0$
0$
0$
o?
0$

Total

0$
0$
0$

2 672 029 $

OS
2 672 029 $

Priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés
os
os

Total

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024
Total

0$
oS
0$
0$

OS
s$
Oî
0$
os
0$

Priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés

2019-2020 0$ OS
2020-2021 0$ OS
2021-2022 0 S 0 $
2022-2023 0 $ 0$
2023-2024 0 S 0 $
Total OS 0 î

Priorité 4 - Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales
Sommaire des coûts des travaux du MAMH

Exercice financier Coûts des travaux prévus

2019-2020 0 $

Total

2020-2021

2021-2022

202Z-2023

2023-202a

Total

Coûts des travaux réalisés

0$
17S 390 S 0$

05 o$
OS oS
OS 0$

175390$ 0$

Sommaire des coûts des travaux du MTQ

Exercice financier Coûts des travaux prévus

2019-2020 0 $
2020-2021

2021-2022

2022-2023
2023-2024

Total

Coûts des travaux réalisés

0$
0$ ai
oi oî
OS 0$
0$ OS
0$ os

Total

Total

OS
oî
0$
0$
OS
OS

0$
OS
0$
0$
0$
oi

0$
175 390 $

0$
0$
0$

175 390 $

0$
OS
0$
oi
05
05

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page l sur 7
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Québec 5 5 ^^ ̂  l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (22005) Volet Programmation de
travaux

Programme : TECQ 2019-2023 N" de dossier : 1122005

  
de version : l

État du dossier : Transmis Date de transmission : 2019-12-23

Coût total des travaux - Priorités l à 4

Exercice financier Coûts des travaux prévus

2019-2020 0 S
2020-2021

2021-2022

2022-2023
2023-2024

Total

175 390 $

os
2 672 029 $

0$
2 g47 419 $

Coûts des travaux réalisés

0$
0$
0$
Oî
0$
0$

Total
0$

175 390 $

0$
2 672 029 S

0$
2847419$

Bilan des investissements prioritaires

Investissements prioritaires prévus et réalisés
Montant de la contribution gouvernementale

Surplus/Déficits

2 847 419 $
2 847 419 $

0$

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 2 sur 7

13



"Québec SS

Municipalité (code géographique) : Salnte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (22005)
Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Transmis

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux

  
de dossier: 1122005

  
de version : l

Date de transmission : 2019-12-23

Piionlf 1 Irst.lllrfiioii niisc , ux noiMlfs e! niise d niveau clfs (>c|ui["'nf[i"> (l'e.iu iiut.ililo i-1 (l'.i -,, <iiii<,srn]('nt di-> r. lilx

N' Titra Localistion

Coûts dis travaux

2019. 2020 2020. 2021 2021-2022 Z02Z-2023 2023-ZOZ4

l Agrandissement de montée de l'Auberge, 0$ 0$ OS 2672029$
l'usine de production Saînte-Catherine-de-la-
d'eau potable Jacques-Canier
Duchesna

Sou»-totaux par type

Approvisionnement en eau potable

Total

0$
B$

05
0$

0$ 2672029$

0$ 2672029$

os

0$
0$

Ton)

2672029$

2672029$

2672029$

Comrrwntaln

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
Page 3 sur 7
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QuébecSS

Municipalité (code géographique) : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (22o5)
Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Transmis

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux

N' de dossier : 1122005

  
de version : l

Date de transmission : 2019-12-23

Piiorilf ; > Sudos viscint . i <jm['lioiC( Id conti. llh'xincf ()ps infi. istiuttuit". niiinicip. ilf's

Il n'y a pas de projet pour la priorité 2

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
Page 4 sur 7
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"Québec 55

Municipalité (code géographique) : Sainte-Catherine-de-ta-Jacques-Cartier (22005)
Programme :TECQ 2019-2023

Etat du dossier ; Transmis

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux

  
de dossier : 1122005

  
de version : l

Date de transmission : 2019-12-23

Pni ritf l - Kf'noiivpllf-nient dp<; (onrluitps d'cau po!, ib!f 11 ri'fRoul

Il n'y a pas de projet pour ta priorité 3

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
Page 5 sur 7
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Québec S3

Municipalité (code géographique) : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (22005)
Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Transmis

taxe sur ressente et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux

N" de dossier : 1122005

  
de version : l

Date de transmission : 2019-12-23

N- Titre Localisation

2 'Éclairage terrain 4 Louis Jolliet, Sainte-
de soccer Grand- Catherine-de-la-
héron l Jac ues-Cartler

Sous-totaux p«r type

Infrastructures sportives / récréatives

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la
colonne « titre ». le travail utilise alors Total

l'enveloppe de 20%

Piionlf- l MdticrF". li'siriui-lle'.. dmeliorationpnereF 'tiquf pt intid'itiiifîuips !nuri](![)i)lps (MAI

Coûts dw travaux Commentaire

2019-2020

0$

0$

0$

2020 - 2021

175 390 S

175390$

175390$

2021. 2022 2022. 2023 2023. 2024 Tôt»!

0$

0$

0$

0$

0$

0$

os

0$

0$

175390$

175 390 $

175390$

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
Page 6 sur 7
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Québec SS

Municipalité (code géographique) : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (22o5)
Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Transmis

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux

N" de dossier: 1122005
N' de version : l

Date de transmission : 2019-12-23

f'iiorili 4 VOIIIP loc.ilc (MIfll

Il n'y a pas de projet pour la priorité - MTQ

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
Page 7 sur 7
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