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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 

 

RÈGLEMENT 491-2020 
DÉCRÉTANT L’ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS ET  

AUTORISANT UN EMPRUNT 

 
ATTENDU QU’IL est devenu nécessaire de procéder à la réfection majeure de 

certains chemins de la Municipalité ;  
 
ATTENDU QU’AU préalable, la Municipalité désire retenir les services de 

professionnels dans le but d’obtenir une désignation précise des 
immeubles, la préparation de plans et devis ainsi que la 
préparation des contrats, règlements et autres documents 
nécessaires afin de mettre à exécution les intentions du conseil 
relatives au Plan quinquennal des travaux de voirie 2020-2024 ; 

 
ATTENDU QUE le conseil ne dispose pas des fonds nécessaires pour défrayer le 

coût de ces services professionnels ; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été préalablement donné à la séance ordinaire 

tenue le 9 mars 2020 ; 
 
ATTENDU QUE le projet du présent règlement a été préalablement déposé à la 

séance ordinaire tenue le 9 mars 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, conseiller, 
appuyé par monsieur Normand Lamarche, conseiller et résolu à l’unanimité : 
 
Que le présent règlement ordonne, statue et décrète ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le conseil est autorisé à retenir les services professionnels des arpenteurs-géomètres, 
ingénieurs, notaires et avocats utiles afin de préparer les descriptions techniques des 
immeubles, les plans et devis, les contrats, les règlements et autres documents 
nécessaires dans le but éventuel de procéder à : 
 

• la réfection ch. des Noyers, des Lilas, des Œillets, des Oléandres, des Ormes, des 
Marronniers, des Pâquerettes, des Oiseaux, des Cardinaux, des Chatons, des 
Pétunias, des Pinsons, des Tournesols, des Bourgeons, des Pervenches, des 
Orignaux, des Petits-Soleils, de la Plume-de-Feu, des Merises, des Moucherolles, 
des Moqueurs, des Sarcelles, du Sommet sud, Beakie, des Cailles, des Cèdres, des 
Colibris, Fillion, Fournel, Godefroy, des Loriots et Sainte-Anne-des-Lacs (tronçons 
du ch. Beakie à ch. de l'Orge, du ch. Fournel à ch. Beakie, du ch. de l'Orge à ch. 
des Orioles ; 

• l’installation d’un bassin de rétention des sédiments des eaux pluviales sur le 
chemin des Lilas et le chemin Sainte-Anne-des-Lacs ; 

• l’aménagement d’un chemin d’urgence entre le chemin des Capelans et le chemin 
des Poètes dans la Ville de Prévost ; 

• la création d’un lien routier entre les chemins des Cèdres et des Lilas ;  

• l’installation d’un réservoir sous terrain aux fins de la protection incendie ; 

• l’aménagement d’un cercle de virage sur le chemin des Merisiers. 
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L’estimation détaillée des coûts préparée par le directeur du service des travaux publics 
et de la voirie, monsieur Maxime Jamaty, datée du 10 février 2020 (Annexe A), laquelle 
est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 3 – LIMITE FINANCIÈRE  
 
Le conseil autorise une dépense n’excédant pas la somme de 816 000 $ pour l’application 
du présent règlement.  
 
ARTICLE 3.1   
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 

à emprunter une somme de 816 000 $ sur une période de quarante (40) ans.  

 

Cette somme inclut tous les frais inhérents, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert à 

l’annexe A. 

 

ARTICLE 4 – AFFECTATION  
 
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’avérait insuffisante. 
 
ARTICLE 5 – REMBOURSEMENT  
 
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 sur le territoire de la Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 6 – CONTRIBUTION OU SUBVENTION  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait 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 la 
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 conformément à la loi. 
 
 
________________________ ________________________ 
Monique Monette Laroche Jean-Philippe Gadbois  
Mairesse Directeur général et 
 secrétaire-trésorier 

 
 
 

Avis de motion : 9 mars 2020 
Dépôt du projet de règlement : 9 mars 2020 
Adoption du règlement : 14 avril 2020 
Approbation du ministère des affaires municipales : 15 juin 2020 
Avis public : 16 juin 2020 
Entrée en vigueur : 16 juin 2020 
 



1485 

 

Arpentage Étude géotechnique Ingénierie

VOIRIE

Marronniers             1 520  $ 

Noyers           11 200  $                      21 000  $     66 000  $ 

Pâquerettes             5 200  $                        9 750  $     31 000  $ 

Oiseaux             1 400  $                        3 000  $        8 750  $ 

Cardinaux (inc. cercle de virage ch. Chatons)             5 600  $                      10 500  $     33 000  $ 

Pétunias             2 400  $                        4 500  $     14 000  $ 

Pinsons             8 000  $                      15 000  $     46 000  $ 

Tournesols             1 520  $                        3 000  $        9 500  $ 

Bourgeons             2 000  $                        3 750  $     11 500  $ 

Pervenches             1 100  $ 

Orignaux             4 400  $ 

Petits-Soleils             3 600  $ 

Plume-de-Feu             3 600  $ 

Merises             4 400  $ 

Moucherolles             3 200  $ 

Moqueurs             2 800  $ 

Sarcelles                 800  $ 

Sommet sud             8 390  $ 

Beakie           13 600  $ 

Cailles                 880  $                        2 000  $        5 500  $ 

Cèdres           17 600  $ 

Colibris             2 000  $                        4 500  $     12 500  $ 

Filion           27 200  $     90 000  $ 

Fournel           16 800  $     48 000  $ 

Godefroy             1 440  $ 

Lilas             1 440  $ 

Loriots                      12 750  $     40 000  $ 

Œillets             4 000  $ 

Oléandres             2 800  $ 

Ormes             2 000  $ 

SADL (Beakie à Orge +)           11 200  $ 

SADL (Fournel à Beakie)             8 800  $ 

SADL (Orge à Orioles)           16 800  $ 

ENVIRONNEMENT

Bassin de rétention (ch. Lilas)             1 200  $     21 150  $ 

Bassin de rétention (834 ch. SADL)             1 200  $     21 150  $ 

Bassin de rétention  (1010 ch. SADL)             1 200  $     21 150  $ 

Bassin de rétention (806 ch. SADL)             1 200  $     21 150  $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sortie d'urgence par ch. des Capelans             1 600  $                        3 000  $        3 960  $ 

Connexion de ch. Cèdres avec ch. Lilas             1 500  $ 

Réservoir incendie ch. de la Plume- de- Feu             1 200  $        3 550  $ 

AMÉLIORATIONS

Merisiers (cercle de virage)             1 600  $                        3 000  $        4 000  $ 

Sous-totaux         208 390  $                      95 750  $   511 860  $ 

Estimation totale   816 000  $ 

Préparé par:

Maxime Jamaty

Directeur du Service des travaux publics

Le 10 février 2020

          MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS               RÈGLEMENT 491-2020

ANNEXE « A »                      

 


