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

ATTENDU QUE la Municipalité juge d’intérêt public de procéder à 
l’aménagement d’un stationnement municipal dans le 
cadre de la vitalisation du noyau villageois; 

ATTENDU l’article 606 du Code municipal du Québec permettant à 
toute municipalité de contracter des emprunts pour les fins 
de sa compétence;  

ATTENDU QUE le coût estimé de ces travaux est de 241 240 $; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs ne dispose pas de 
tous les fonds nécessaires pour réaliser les travaux requis; 

ATTENDU QU’ il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût 
de ces travaux; 

ATTENDU l’estimation préparée par MM. Vincent Bourré et Benjamin 
Brière, en date du 29 mai 2020, laquelle fait partie 
intégrante de présent règlement comme « Annexe B »; 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été préalablement donné à la séance 
ordinaire tenue le 11 mai 2020; 

ATTENDU QUE le projet du présent règlement a été déposé lors de la 
séance ordinaire tenue le 11 mai 2020. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Lamarche, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, conseiller et résolu à 
l’unanimité : 

Que le présent règlement ordonne, statue et décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1  
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 
Le conseil est autorisé à aménager un stationnement municipal selon les plans et 
devis préparés par Équipe Laurence inc., en date du 28 mai 2020 incluant les frais, 
les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée 
par messieurs Vincent Bourré, ing. et Benjamin Brière, ing. Jr. en date du 29 mai 
2020, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » 
et « B ». 

RÈGLEMENT 494-2020  
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 241 240 $ ET UN EMPRUNT DU MÊME 

MONTANT POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT MUNICIPAL 



ARTICLE 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 241 240 $ pour les fins du 
présent règlement. 

ARTICLE 4 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 241 240 $ sur une période de 25 ans. 

ARTICLE 5 
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 situés 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 
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 7 
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 8  
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 

_______________________ _____________________ 
Monique Monette Laroche    Jean-Philippe Gadbois 
Mairesse Directeur général et 

secrétaire-trésorier 

ANNEXE « A » (pièce jointe) 



ANNEXE « B » 

Avis de motion : 11 mai 2020 
Dépôt du projet de règlement : 11 mai 2020 
Adoption du règlement : 8 juin 2020 
Approbation du ministre des affaires municipales : _____________ 2020 
Avis public : ____________2020 
Entrée en vigueur : _____________2020 
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Les parties 2 et 3 du cahier des charges et devis généraux du ministère des
Transports infrastructures routières - construction et réparation, édition
2020 définissent les clauses techniques générales relatives aux travaux.
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Le devis normalisé technique BN0 f809-300/2018 définit les clauses
techniques générales relatives aux travaux de construction de conduites
d'eâu potable et d'égout.

TE8illlt0t tlGtE

Dans le cahier des charges et devis générêux du ministère des Transports du

Québec. le terme ministère doit être remplacé par maitre de I'ouvrôge ou
maître d'æuvre selon le cas

iIAhRE IlI I.'OUUNA(}E Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

ItalnE o'GUvBt: Équipe Laurence. inc.

TOCAUSANOil DES IRAUAUX

PtÀlt 0E L(lcAUSATt0t{

2.0 GÉNÉRALITÉS

2.1 sERllcts s0unRRÀtils

Les plans montrent certains ouvrages souterrains uniquement dâns le but de mettre en
évidence l existence de câbles. canalisations et ouvrages souterrains dans les secteurs
où les travaux doivent être réalisés. L entrepreneur a la responsabilité de vérifier lui-même
auprès des autorités compétentes, I'existence et la localisation réelle, de tous câbles,
canalisations et ouvrages souterrains qui peuvent affecter les travaux. Avant de commencer
des excavations. l'entrepreneur doit donc communiquer avec I'organisme info-excavôti0n, les
autorités municipales et tous autres interyenants pour faire repérer sur le terrain tous les
ouvrages souterrains existants. qu'ils soient montrés ou non sur les plans.
ll est responsable des dommaBes causés aux câbles. canalisations et ouvraBes souterrains.
Aucune variation de coû1s découlant des ouvrages souterrains non montrés ou mal localisés
sur les plans ne pourra être réclamée au maître de l'ouvrage.
Suite à l examen des plans et du devis, I'entrepreneur devra aviser I'ingénieur de loute erreur.
omission ou discordance qu'il pourrait constater avant de commencer son travail.

2.2 CI)IIDUITES D'$U MTAEI.I EI O'ÉB|)I'I EXISTAIITTS

La localisation des conduites d eau potable et d'égout existantes montrées âux plans est
approximative. L'entrepreneur doit vérifier et valider la position et la profondeur des conduites
par des fouilles minutieuses. Advenant que des écarts sont obserués. ils devront être fournis
sans délai afin que les modifications requises soient apportées âux plans de construction.
L entrepreneur devra coordonner avec la ville. les travaux de raccordement aux réseaux
existants (eau potable et égouts). Aucune interruption de seNice ne doit avoir lieu sans
I'autorisation du maître de I'ouvrage et des autorités concernées.

2.3 PtÀilS Fllilltx

Une série de plans montrant tous les changements qui ont eu lieu durant la construction devra
être produite par I'entrepreneur au fur et à mesure de I'exécution des travaux et devra
être en tout temps disponibles pour consultation sur le chantier. À la fin oes travêux, ôvant la
réception provisoire, l'entrepreneur devrâ remettre au maître d'æuvre les plans annotés en
format CAD. Lâ réception provisoire des travaux ne pourra être faite avant que les dits plans
n aient été remis.
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L entrepreneur doit respecter les exigences relevant de la loi sur la qualité de I'Environnement
(RLQR, chapitre Q-2), des rèBlements municipaux et des directives émises par le maitre

2.5

d æuvre.
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À tous les endroits du chantier ou il y a risque d érosion, le sol doit être stabilisé. Les eaux de
ruissellement doivent être interceptées et acheminées vers des endroits stabilisés et ce.
durant toute lâ période de construction. L'entrepreneur doit utiliser les méthodes reconnues
pour éviter le transport de sédiments.

barrière à sédiments
bassin de sédimentation
berme filtrante et trappe à sédiments
filtre en ballot de paille

Toute intervention sur le chantier pouvant causer le transfert de sédiments doit être
âccompaBnée simultanément de mesures de captaBe de sédiments.

2.6 ASSÈC[tilfftTt)ESEXCAVAn0ilS

L entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessôires pour empêcher la pénétration
des eaux de surface et en évacuer les eaux de surface, souterraines ou d'égout. Les eaux
usées doivent étre dirigées vers un éBout unitaire ou un égout sanitaire et les eaux de surface
0u souterraines. vers un égout pluvial. un égout unitaire ou un fossé. oans tous les cas, le lieu
de dérivation doit être soumis à I'approbation. L'entrepreneur doit assumer tous les frais de
pompage et de nettoyage requis.

2;I PBllltcT0ï 0Es REvÊtEilEt{rs

En tout temps. la circulation des mschines et des véhicules sur chenilles en métal. est inter-
dite sur les surfaces pavées, à moins que des contreplaqués de bois d'une épaisseur normale
de 2omm ou de caoutchouc d'une épaisseur minimale de 12,5 mm soient déposés sur la surfa-
ce afin d'éviter d endommager le recouvrement. Toutes réparations ou remplacement complet
du revêtement sont de la responsabilité de I'entrepreneur. qui devra en défrayer tous les coûts.

2.8 ilETT(}YAOEIIESIIEUT

À la fin des travaux et aussi souvent que demandé par le maître d'æuvre l'entrepreneur doit
nettoyer et éliminer des lieux tous les débris générés par les travôux et remettre en bon état
les surfaces touchées par les travaux. Le nettoyage des lieux est inclus dans les prix unitaires
ou globaux du marché.

2.9 I)Éil{)tlnl)il, sEsn{)il I)Es ilATÉRtAUx

La Bestion des matériaux de démantèlement et des granulats naturels excavés sera conforme
aux lignes directrices relatives à lô gestion de béton. de brique et d'asphalte issus des travaux
de construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille, ainsi qu au
Guide de bonnes pratiques pour la gestion des matériaux de démantèlement, du MELCC.

2.10 ls0r.afl0il ots c0tï0ums 0'É00ur

L entrepreneur doit isoler les conduites d'égouts pluvial et sanitaire (voir détail pour
I'installâtion de I'isolant) selon le critère le plus sévère:

. moins de 1.2 m couvert
o exigences précises de la ville
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