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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1496-2020 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 380 000 $ POUR L'ACHAT DE 
MACHINERIE, D'ÉQUIPEMENT ET TRAVAUX QUI Y SONT RELIÉS POUR LE SERVICE 
INCENDIE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1496-2020 

ARTICLE 1. TRAVAUX DÉCRÉTÉS 

Le Conseil est autorisé à acquérir et faire installer de la machinerie et de 
l'équipement et effectuer ou faire effectuer les travaux qui y sont reliés pour 
le Service incendie, tel que décrits et estimés dans un document préparé par 
M. Martin Lavoie, directeur du Service de protection contre les incendies de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en date du 18 novembre 
2019. 

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 380 000 $ pour les fins 
du présent règlement, incluant l'achat de la machinerie, d'équipements et 
les frais pour les travaux d'installation de ces 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 380 000 $, sur une période de 7 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. 
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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 13 JANVIER 2020. 

MAIRE 	 DIRECTE'R NERAL 
ET GREFFIER 
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ANNEXE A 
- ESTIMATION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE - 
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ANNEXE A - Bilan des coûts 

Achat de machinerie et d'équipement pour le Service de rincendie 

Description Coût 

1.0 Acquisition d'équipement et travaux 

1.1 Casques et bunker 37 500 $ 

1.2 Outils de désincarcération et équipements 57 800 $ 

t 3 Laveuse à bunker pour décontamination 15 800 $ 

1.4 Laveuse à pression fixe 26 300 $ 

1.5 Borne sèche et installation 36 800 $ 

1.6 Radios portatifs pour sauvetage en eau vive 10 500 $ 

1.7 Génératrice et installation 105 000 S 

1.8 Mise à niveau COU 15 800 $ 

1.9 Isolation toiture 17 000 $ 

2.0 Aménagements intérieurs 12 000 $ 

Imprévu 10 212 $ 

SOUS-TOTAL: 344 712 $ 

Taxes nettes (4-9875%1 17 193 $ 

Frais d'emprunt +1- 5 % 18 095 $ 

SOUS-TOTAL: 35 288 $ 

COÛT-TOTAL: 380 000 S 
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Martin Lavoie 
Directeur 
Service de protection contre les incendies 
18 novembre 2019 
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