
Règlements - Ville de Boucherville 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-346 

RÈGLEMENT ORDONNANT L'EXÉCUTION 
DE TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA 
CHAUSSÉE DE DIVERSES RUES ET 
DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 6 296 996 $ 

Le conseil municipal décrète ce qui suit : 

1. Le conseil municipal est autorisé à exécuter ou faire exécuter les 
travaux décrits dans l'estimation jointe au présent règlement comme 
annexe 1. 

2. Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n'excédant 
pas 6 296 996 $ incluant les frais de financement et autres frais 
afférents accessoires pour les objets mentionnés à l'article 1 du 
présent règlement. 

3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 
le conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 
6 296 996 $ pour une période de vingt (20) ans. 

4 . 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 la valeur telle qu 'elle apparaît sur 
le rôle d'évaluation en vigueur chaque année pour couvrir : 

• 100 % du coût total des travaux et des frais afférents. 

Les propriétaires de ces immeubles sont assujettis au paiement de 
cette taxe . 

5. 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. 

6. Une partie de l'emprunt décrété au présent règlement n'excédant pas 
le montant maximal prévu par la loi peut être destinée à renflouer le 
fonds général de la Ville d'une partie ou de la totalité des sommes 
engagées avant son entrée en vigueur relativement à l'objet de 
celui-ci. 

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. 
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Le conseil affecte également, s'il y a lieu, 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. 

8. La Ville est autorisée, s'il y a lieu , à acquérir pour les fins du présent 
règlement de gré à gré ou par expropriation , toutes les servitudes, 
terrains ou parcelles de terrains requis. Le maire ou le maire 
suppléant et la greffière ou l'assistante-greffière sont autorisés à 
signer tout document ou acte à cet effet. 

9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

AVIS DE MOTION : 
PROJET DE RÈGLEMENT : 
ADOPTION DU RÈGLEMENT: 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 

210118-5 
210118-12 
210125-E-4 
06-04-2021 
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Boucherville 

Direction du génie 

Liste des rues de base 

de Brouage entre les rues De Jumonville 
et Thomas-Pépin 

Charcot entre le boui. de Mortagne 
et la rue Jacques-Cartier 

De Verrazano 

Des Groseilliers 

Louis-Robert et Jean-Vinet 

Saint-Charles 

Joseph-Huet et Jean-Désy entre la rue 
Pierre-Larrivé et Pierre-Larrivè 

PROJET 
TITRE 

P-21-AM-01 
Resurfaçage 2021 

ESTIMATION DES COÛTS 
Nature des travaux 

Reconstruction complète de la chaussée 
Reconstruction complète des trottoirs 
Éclairage 
Ajout d'une bande cyclable 
Reconstruction complète de la chaussée 
Changement de géométrie 
Reconstruction complète des trottoirs 
Éclairage 
Voie cyclable 
Reconstruction complète de la chaussée 
Changement de géométrie 
Reconstruction complète des trottoirs et bordures 
Éclai rage 
Reconstruction complète de la chaussée 
Reconstruction complète des trottoirs 
Éclairage 
Reconstruction complète de la chaussée 
Changement de géométrie 
Reconstruction complète des trottoirs et bordures 
Éclairage 

Scarification el asphaltage 

Scarification el asphaltage 
Réparation ponctuel de trottoirs et bordures 

Coûts 

624 795,00 $ 

1168250,00$ 

1 592 851 ,00 $ 

753 650,00 $ 

783 700,00 $ 

103 200,00 $ 

174 950,00 $ 

GRAND TOTAL 5 201 396,00 $ 

Sib~ f¼uc/4, Préparé par : ___________ _ 
Sébastien Houde, technicien 
Direction du génie 

Approuvé par : _____ "'1-_
6
_·_• _'~--~----

Stéfanie Papineau, ing., M.ing. 
Chef de service, Direction du génie 

Approuvé par : 
Cla~.ing. 
Directeur, Direction du génie 

Date : 2021-01-08 ---------

Date : ---------

Date :// /pl/j,,,;r/ 
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Boucherville 

Rues 

Annexe 1 

Projet : P-21-AM-01 
Titre : Resurfaçage 2021 

Estimation des coûts 

de Brouage entre les rues De Jumonville et Thomas-Pépin 
Charcot entre le bou i. de Mortagne et la rue Jacques-Cartier 
De Verrazano 
Louis-Robert 
Jean-Vinet 
Des Groseilliers 
Saint-Charles 
Joseph-Huet/Jean-Désy entre la rue Pierre-Larrivé et Pierre-Larrivé 

Nature des travaux Montant 
avant taxes 

Réfection d'asphalte, de trottoir, de bordure et d'éclairage pour diverses rues 

de Broua e entre les rues De Jumonville et Thomas-Pé in 624 795,00 $ 
Charcot entre le boui. de Morta ne et la rue Jac ues-Cartier -----
De Verrazano 
Des Groseilliers 
Louis-Robert/Jean-Vinet 
Saint-Charles 
Jose h-Huet/Jean-Dés entre la rue Pierre-Larrivé et Pierre-Larrivé 
Contin ences 10% 

1 168 250 ,00 $ 
1 592 851 ,00 $ 

753 650,00 $ 
____ 783 700,00 $ 

103 200,00 $ 
174 950,00 $ 

520 140 $ 

Sous-total des travaux 5 721 536 $ 

Taxes nettes 4,9875% 285 362,00 $ 

Total des travaux 6 006 898 $ 

Frais administratifs (honoraires et financement) 

Frais d'in énierie 1,00% 60 069 $ 
Frais de laboratoire 2,00% 120 138 $ 
Ar entagc.:.e _____________________ ___:._1 !..::'6-=-0-'-'%=------9-=--6=--1 _1 O.:......::__$ 

Sous total des frais administratifs 276 317 $ 

Taxes nettes - ~ , 987_5_%_0 ;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;1;;;;;3;;;;;7;;;;;8;;;;;1 ;;;;;:.$ 

Total des frais administratifs 290 098 $ 

Paiement fonds général 

Préparé par : 

Approuvé par : 

Approuvé par : 

Sébastien Houde 
Technicien , Direction du génie 

Stéfanie Papineau ing., M.ing. 
Chef de service, Direction du génie 

Claude Poirier, ing., M.ing. 
Directeur, Direction du génie 

Grand total du projet 6 296 996 $ 

2021 -01 -08 
Date 

Date 

Date 


