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CANADA
PROVINCE DE QUEBEC

VILLE DE SAINT.AUGUSTIIT.DE.ÐES¡MAURTS

PROJE|T DE RBGLEMENT NO 2OL6-477

PROJET DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT
No 2016-477 ArI MONTANT DE 99 841 $
PouR r,e nÉrpcrlou DEs BoRDUREs
ET TROTTOIRS DE LA VILLE DE SAINT.
AUGUSTIN.DE.DESMAURES

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures décrète ce qui
suit :

1. l,a réfection des bordures et des trottoirs de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures est décrétée et une dépense de 99 84 1 $ est autorisée à ces fins.

Ces dépenses sont détaillées à lännexe I de ce règlement.

2. Aux fins mentionnées à l'article 1, et pour pourvoir au paiement des frais
contingents, le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas
99 841$, afîn de pourvoir au paiement de cette dépense, la Ville décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de 10 ans.

3. Une partie de I'emprunt, non supérieure à 5 o/o du montant de la dépense
prévue à I'article 2, est destinée à renflouer le fonds général de la Ville de tout ou
partie des sommes engagées avant I'entrée en vigueur du présent règlement,
relativement à lbbjet de celui-ci.
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4. Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de
I'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir
aux dépenses engagées relativement aux interêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de I'emprunt.

5. La Ville alfecte à la réduction de I'emprunt décrété toute subvention ou
contribution financière recevable pour le paiement d'une dépense visée à ce
règlement.

6. Si le montant d'une appropriation dans ce règlement est plus élevé que la
dépense faite en rapport avec cette appropriation, l'excédent peut être utilisé
pour payer une autre dépense décrétée par ce règlement et dont I appropriation
est insuffisante.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Læ 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
lorsquTl s'agit d'une diminution du terme décrété au présent règlement.

7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à ta Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce 5. jour de dävril 2016.

M. J malre Martineau, grefïier
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AVIS DE MOTION

2016-137

AVrs DE MonoN RELATTF AU RÈcLEMENT D'EnípRUNT lrlo zots¿27 AU
MoNTANT DE 99 841 $ pouR le RÉrecnoN DEs BoRDURES ET TRorrotRs DE
LA VILLE DE SAINT.AUGUSTIN-DE.DESMAURES

Avis de motion est, par les présentes, donné par M. Louis Potvin, conseiller,
district numéro 6, qull sera présenté, pour adoption à une séance ultérieure du
conseil, un Règlement d'emprunt no 2016-477 au montant de 99 841 I pour Ia
réþction des bordures et trottoirs de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.

5Règlement d'emprunt no 2016477 au montant de 99 841 $ pour la réfection des bordures et trottoirs de la Ville de
Sai nt-Augusti n{e-Desmau res



ANNEI(E I

1

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET DE LA DÉPENSE

LA RÉFECTION DES BORDURES ET TROTTOIRS .DE LA VILLE DE
SAINT-AUGUSITN-DE- DESMAURES

sBclroN 1

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Effectuer la réfection des bordures et des trottoirs de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures.

SBC"TION II

ESTIMATION DES COÛTS

1. La dépense mentionnée à I'a¡ticle 2 est estimée à 99 84I $ et se détaille
comme suit:
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Organieation <fu chantier, sþnalisaürn et prot€cñon

OOVn/ßCE DE tÊfOT E PAVAßE

RÉbdbn borduros dÊ béton 35 MPe. 350 mm d åpaisseu

Ráfedbn ffiir monoliüS¡e 35 MPa 150 mm épalsseur

1,5 m de laryeur

Rólecüon üotblr &|L 35 MPa, 150 mn ûåpaisseur

fllse an daæ bordure de grenlle

RéÍedþn co{¡rs d'oau - EB.10S 96 kgtm.cå

Ráfeclion cours d'eau - ESè14 168 lqûn-ca

Réledþn cor¡r¡ d'eau - GB-ã) 192 þr/m.ca

Réfecüon cntsl¡Ê privóô - E&10S 120 kg/m.ca

Planagn du mrdbment biù¡minan< - largeur de 500 mm

Rélþcûon cnbáa privéa - Pavés unls

owrâges eist8rìi3

Pults do cepûeüon

Engg¡nnemenr en plâqurs

F¡ab d¿ laboraþi¡c
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