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RÈGLEMENT NUMÉRO 291-2021 
 

Règlement aux fins de décréter des travaux de construction et de 
réfection d’infrastructures municipales et pourvoyant au paiement 

de ces travaux au moyen d’un emprunt de 15 084 612 $ et d’abroger 
le règlement no 255-2019 traitant du même sujet et d’abroger le 

règlement no 255-2019 traitant du même sujet 
 

 

ATTENDU que le 6 mai 2019, la Ville de Lavaltrie procédait à l’adoption du 
règlement no 255-2019 qui avait pour objet de décréter des travaux de 
construction et de réfection d’infrastructures municipales et pourvoyant au 
paiement de ces travaux au moyen d’un emprunt de 10 524 034 $ ; 
 
ATTENDU qu’en date de ce jour, les travaux n’ont pu être réalisés 
puisqu’une nouvelle estimation des coûts des travaux est supérieure à 
l’estimé initial. 
 
ATTENDU que pour ces motifs, il y a lieu d’abroger et de remplacer ledit 
règlement numéro 255-2019 ; 
 
ATTENDU qu’il est toujours dans l’intérêt des contribuables de la Ville de 
Lavaltrie de décréter des travaux de construction et de réfection de 
différentes infrastructures municipales ; 

 
ATTENDU que les travaux de remplacement de conduites d’aqueduc, les 
travaux de branchements unitaires et les travaux de construction d’une 
conduite de bouclage bénéficieront en partie à l’ensemble des immeubles 
desservis par le réseau d’aqueduc et en partie aux immeubles riverains des 
rues et parties de rues où seront effectués lesdits travaux ; 
 
ATTENDU que les travaux de remplacement de conduites d’égout sanitaire 
et les travaux de branchements unitaires bénéficieront exclusivement aux 
immeubles riverains des rues et parties de rues où seront effectués lesdits 
travaux de remplacement et de branchement ; 

 
ATTENDU que les travaux de construction d’un émissaire pluvial 
bénéficieront aux immeubles riverains des rues et parties de rues où seront 
effectués lesdits travaux mais également, dans une plus faible proportion, 
aux immeubles d’un secteur élargi et à l’ensemble des immeubles de la 
municipalité ; 

 
ATTENDU que divers travaux complémentaires (signalisation, préparation 
et voirie) bénéficieront en partie aux immeubles riverains des rues et 
parties de rues où seront effectués lesdits travaux et en partie à l’ensemble 
des immeubles de la municipalité ; 

 
ATTENDU que les travaux décrétés par le présent règlement font l’objet 
d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM 1.5) ; 

 
ATTENDU que la Ville souhaite affecter à ce projet une partie de la 
subvention provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ 2019-2023) ; 

 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er mars 2021 et que le projet 
de règlement a été déposé à cette même séance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le présent règlement numéro  
291-2021 soit et est adopté et que ce règlement décrète et statue comme 
suit : 



 

Article 1 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 
 

Le conseil municipal décrète et autorise la réalisation de travaux de 
construction et/ou de réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire et 
d’égout pluvial. Ces travaux visent également à effectuer le raccordement 
des immeubles existants à ces différents réseaux, le cas échéant. 
 
Le conseil municipal décrète et autorise également la réalisation de travaux 
de réfection de voirie et d’aménagement de terrains. 
 
Ces travaux sont plus amplement décrits et détaillés dans l’estimation datée 
du 17 février 2021, réalisée par Les Services Exp inc, et annexée au 
présent règlement à l’annexe « A ». 

Article 3 
 

Le coût des seuls travaux décrétés par le présent règlement est estimé à 
10 884 595 $, tel qu’il appert dans l’estimation datée du 17 février 2021, 
réalisée par Les Services Exp inc., et annexée au présent règlement en 
annexe « A » ; 

 
Le coût total des dépenses reliées à l’exécution des travaux décrétés par le 
présent règlement, incluant les honoraires professionnels, les taxes et les 
autres frais incidents, est estimé à 15 084 612 $, tel qu’il appert dans 
l’estimation préparée par le trésorier, monsieur Marc-André Desjardins, en 
date du 17 février 2021, jointe au présent règlement en annexe « B ». 
 
Article 4 
 
La Ville de Lavaltrie est autorisée à dépenser une somme maximale de  
15 084 612 $, incluant les honoraires professionnels, les taxes et les autres 
frais incidents, aux fins du présent règlement. 
 
Article 5 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme 15 084 612 $ sur une période 
de 30 ans. 

 
Article 6 

 

Ces dépenses sont, par mesure d’équité et afin de tenir compte de la 
nature des travaux à exécuter des immeubles bénéficiant desdits travaux 
et des différents modes de taxation applicables, réparties en quatre 
volets distincts : 

 
Volet 1 :  Les dépenses reliées au remplacement de conduites 

d’aqueduc, les travaux de branchements unitaires et les 
travaux de construction d’une conduite de bouclage. Ce 
volet comprenant le coût direct de ces travaux et la partie 
des frais indirects imputables à ces derniers. (Annexe « B »: 
Coûts estimés de 2 226 362 $, soit un pourcentage de  
15 % des dépenses totales estimées du présent règlement); 

 
Volet 2 :  Les dépenses reliées à la construction et au remplacement 

des conduites d’égout sanitaire. Ce volet comprenant le coût 
direct de ces travaux et la partie des frais indirects 
imputables à ces derniers. (Annexe « B » : Coûts estimés de 
1 368 822 $, soit un pourcentage de 9 % des dépenses 
totales estimées du présent règlement) ; 

 



 

Volet 3 :  Les dépenses reliées à la construction d’un réseau pluvial. 
Ce volet comprenant le coût direct de ces travaux et la partie 
des frais indirects imputables à ces derniers. (Annexe « B »: 
Coûts estimés de 3 643 974 $, soit un pourcentage de 24 % 
des dépenses totales estimées du présent règlement) ; 

 
Volet 4 :  Les dépenses reliées à divers travaux complémentaires 

(signalisation, préparation et voirie). Ce volet comprenant le 
coût direct de ces travaux et la partie des frais indirects 
imputables à ces derniers. (Annexe « B » : Coûts estimés de 
7 845 454 $, soit un pourcentage de 52 % des dépenses 
totales estimées du présent règlement) ; 

 
Article 7 

 
Volet 1 :  Les dépenses reliées au remplacement de conduites 

d’aqueduc, les travaux de branchements unitaires et les 
travaux de construction d’une conduite de bouclage, soit 
15 % des dépenses totales estimées du présent règlement. 

 
Afin de pourvoir à 75 % de ce pourcentage de 15 % des dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt décrété par le présent règlement 
(déduction faite, le cas échéant, des subventions applicables), il est, par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de 
taxation décrit, à l’intérieur du liséré bleu, à l'annexe « C » jointe au présent 
règlement, une compensation pour chacun de ces immeubles imposables. 

 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
susdites dépenses engagées annuellement par le nombre d'immeubles 
imposables assujettis au paiement de cette compensation. 

Afin de pourvoir à 25 % de ce pourcentage de 15 % des dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt décrété par le présent règlement 
(déduction faite, le cas échéant, des subventions applicables), il est, par le 
présent règlement, exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme 
de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables, desservis par le réseau 
d'aqueduc municipal, raccordés ou non, une compensation pour chacun de 
ces immeubles imposables. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
susdites dépenses engagées annuellement par le nombre total d'unités 
imposables assujetties au paiement de cette compensation et attribué 
suivant le tableau ci-après : 

 
 

Catégories d'immeuble 
 

Nombre d'unités 
a) immeuble résidentiel pour 

chaque unité d'occupation 1 

b) immeuble commercial ou 
industriel pour chaque unité 
d'occupation 

 
1 

c) autre immeuble 1 
 

Au sens du présent article, la notion « d’unité d'occupation » est celle 
définie par l'article 4 du règlement numéro 018-2001 intitulé : « Règlement 
aux fins d'imposer une tarification par mode de compensation annuelle afin 
d'assumer les coûts reliés à l'entretien et à l'opération du réseau d'aqueduc 
municipal, à la production et à l'achat d'eau de consommation sur le 
territoire de la Ville de Lavaltrie », tel qu’il se lit à la date d’entrée en vigueur 



 

du présent règlement. 
 

Article 8 
 

Volet 2 :  Les dépenses reliées à la construction et au remplacement 
des conduites d’égout sanitaire, soit 9 % des dépenses 
totales estimées du présent règlement. 

 
Afin de pourvoir à 9 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt 
décrété par le présent règlement (déduction faite, le cas échéant, des 
subventions applicables), il est, par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés dans le bassin de taxation décrit, à l’intérieur du liséré 
bleu, à l'annexe « C » jointe au présent règlement, une compensation pour 
chacun de ces immeubles imposables. 

 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
susdites dépenses engagées annuellement par le nombre d'immeubles 
imposables assujettis au paiement de cette compensation. 
 
Article 9 

 
Volet 3 :   Les dépenses reliées à la construction d’un réseau pluvial, 

soit 24 % des dépenses totales estimées du présent 
règlement. 

 
Afin de pourvoir à 60 % de ce pourcentage de 24 % des dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt décrété par le présent règlement 
(déduction faite, le cas échéant, des subventions applicables), il est, par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de 
taxation décrit, à l’intérieur du liséré bleu, à l'annexe « C » jointe au présent 
règlement, une compensation pour chacun de ces immeubles imposables. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
susdites dépenses engagées annuellement par le nombre d'immeubles 
imposables assujettis au paiement de cette compensation.  

 
Afin de pourvoir à 33 % de ce pourcentage de 24 % des dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt décrété par le présent règlement 
(déduction faite, le cas échéant, des subventions applicables), 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. 

 
Afin de pourvoir au solde, soit 7 % de ce pourcentage de 24 % des 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt décrété par le présent 
règlement (déduction faite, le cas échéant, des subventions applicables), il 
est, par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant 
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le 
bassin de taxation décrit, à l’intérieur du liséré bleu, à l'annexe « D » jointe 
au présent règlement, une compensation pour chacun de ces immeubles 
imposables. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
susdites dépenses engagées annuellement par le nombre d'immeubles 
imposables assujettis au paiement de cette compensation. 
 



 

Article 10 
 

Volet 4 : Les dépenses reliées à divers travaux complémentaires 
(signalisation, préparation et voirie), soit 52 % des dépenses 
totales estimées du présent règlement. 

 
Afin de pourvoir à 8 % de ce pourcentage de 52 % des dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt décrété par le présent règlement 
(déduction faite, le cas échéant, des subventions applicables), il est, par 
le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le 
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le 
bassin de taxation décrit, à l’intérieur du liséré bleu, à l'annexe « C » jointe 
au présent règlement, une compensation pour chacun de ces immeubles 
imposables. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant 
les susdites dépenses engagées annuellement par le nombre 
d'immeubles imposables assujettis au paiement de cette compensation.  
 
Afin de pourvoir à 92 % de ce pourcentage de 52 % des dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt décrété par le présent règlement 
(déduction faite, le cas échéant, des subventions applicables), 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 11 

 
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en lien 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 12 

 
Le conseil municipal 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 pour chacun de ses volets. 

 
Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de 
la totalité du service de dette de chacun des volets du présent règlement, 
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. 

 
L’aide financière mentionnée aux paragraphes précédents comprend 
notamment les aides provenant du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM 1.5) et du Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ 2019-2023). 

 
En ce qui concerne l’aide financière provenant du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023), le 
conseil municipal affecte, aux fins mentionnées au présent article, un 
pourcentage de 20 % des dépenses totales réelles du présent règlement, 
et ce, jusqu’à un montant maximal de 3 090 000 $. 
 



 

Article 13 

 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro  
255-2019, traitant du même sujet. 

Article 14 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Goulet, maire  Marie-Josée Charron, greffière 
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ANNEXE A 
 

L’annexe A est constituée de l’estimation, en date du 17 février 2021, réalisée 
par Les Services Exp inc., laquelle est jointe à la suite de cette page 
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Estimation des coûts des travaux et 
autres frais incidents 

 
Volet 1 : Dépenses reliées au remplacement de conduites d’aqueduc, 
les travaux de branchements unitaires et les travaux de construction 
d’une conduite de bouclage 
  
Coût des travaux / Conduites d’aqueduc, 
branchements unitaires et conduite de 
bouclage 

 1 606 475 $  

Coûts directs des travaux  1 606 475 $  
Contingence (10 %)  160 648 $  

Services professionnels (10 %)  160 647 $  

Sous total avant taxes  1 927 770 $  
Taxes nettes – 4,99 %  96 196 $  

Frais de financement (10%)  202 396 $  

Total des coûts estimés - Volet 1  2 226 362 $  

Volet 2 : Dépenses reliées à la construction et au remplacement des 
conduites d’égout sanitaire 
  

Coût des travaux/conduites d’égout sanitaire 
 

987 700 $ 

Coûts directs des travaux 987 700 $ 
Contingence (10 %) 98 770 $ 

Services professionnels (10 %) 98 770 $ 

Sous total avant taxes 1 185 240 $ 
Taxes nettes – 4,99 % 59 143 $ 

Frais de financement (10%) 124 439 $ 

Total des coûts estimés - Volet 2 1 368 822 $ 
 

Volet 3 : Dépenses reliées à la construction d’un réseau pluvial 
  

Coût des travaux/ réseau pluvial 
  

2 629 380 $  

Coûts directs des travaux  2 629 380 $  
Contingence (10 %)  262 938 $  

Services professionnels (10 %)  262 938 $  

Sous total avant taxes  3 155 256 $  
Taxes nettes – 4,99 %  157 447 $  

Frais de financement (10%)  331 271 $  

Total des coûts estimés - Volet 3  3 643 974 $  
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ANNEXE B (SUITE) 

 
Volet 4 : Dépenses reliées à divers travaux complémentaires 
(signalisation, préparation et voirie) 
  
Coût des travaux divers (signalisation, préparation 
et voirie) 

 5 661 040 $  

Coûts directs des travaux  5 661 040 $  
Contingence (10 %)  566 104 $  

Services professionnels (10 %)  566 104 $  

Sous total avant taxes  6 793 248 $  
Taxes nettes – 4,99 %  338 983 $  

Frais de financement (10%)  713 223 $  

Total des coûts estimés - Volet 4  7 845 454 $  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Marc-André Desjardins, trésorier  
 

 

Le 17 février 2021 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Christian Goulet, maire  Marie-Josée Charron, greffière  
 

Volet 1 : Aqueduc 2 226 362 $ 
Volet 2 : Égout sanitaire  1 368 822 $ 
Volet 3 : Réseau pluvial 3 643 974 $ 
Volet 4 : Travaux divers et voirie 7 845 454 $ 
Total des coûts estimés           15 084 612 $  
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