
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE DUBUC

MU N ICIPAL|TÉ DE SAINT.DAVID.DE.FALARDEAU

RÈeLEMENT so4

Ayant pour objet la réfection de I'infrastructure de route de

l'extrémité ouest du boulevard St-David et d'une partie du
chemin du 2. Rang aux coûts de 655 000 $ et d'autoriser un

emprunt par billet de 655 000 $ pour financer ce projet.

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-David-de-
Falardeau souhaite procéder à la réfection

de l'infrastructure de route de I'extrémité

ouest du boulevard St-David et d'une
partie du chemin du le Rang sur une

distance d'environ 600 mètres;

CONSIDÉRANT que les fonds généraux de la municipalité

sont insuffisants pour financer ces travaux

et qu'il est nécessaire d'effectuer un

emprunt par billets pour se procurer ladite

somme;

CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt et d'utilité publics de
procéder à la réfection de I'infrastructure

de route de I'extrémité ouest du boulevard

St-David et d'une partie du chemin du 2.
Rang;

CONSIDÉRANT qu'un dépôt et une présentation du projet

de règlement ont été faits lors de la

séance spéciale du 20 juillet 2020',

CONSIDERANT qu'un avis de motion du présent règlement

a été donné à la séance spéciale du

conseil tenue le 20 juillet 2020.

POUR GES MOTIFS :

ll est proposé par M. le conseiller Germain Grenon, appuyé par

M. le conseiller Richard Sirois et résolu à I'unanimité que soit et

est adopté le règlement portant le numéro 504 et il est par le
présent règlement ordonné et statué par le conseil de la
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municipalité de Saint-David-de-Falardeau et ledit conseil
ordonne et statue par le présent règlement, ainsi qu'il suit, à

savoir :

ARTICLE I

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du
présent règlement comme s'il était ici au long récité.

ARTICLE 2

Le conseil de la municipalité de Saint-David-de-

Falardeau décrète les travaux de réfection de I'infrastructure de

route de I'extrémité ouest du boulevard St-David et d'une partie

du chemin du 2e Rang, sur une distance d'environ 600 mètres,

soit :

1,0 Réseau pluvial

1. Ponceaux résidentiels 450mm

2. Ponceaux résidentiels 750mm

Sous-total 11 000 $

4000 $
7 000

2.0 Structure de chaussée

1, Sable MG-20

2. MG-20

3. Enrobé bitumineux en deux couches
4. MG-20 pour nivellement des accotements
5. Camion 12 roues pour disposition du matériel

Sous{otal

3.0 Régie municipale

1. Main d'æuvre
2. Pelle hydraulique

3. Chargeur
4, Rouleau

Sous{otal

Somme partielle

lmprévus (t 10%)

Somme partielle et imprévus

Taxes nettes (t 5%)

Somme partielle et imprévus et taxes nettes

Contingence (t 15%)

72 000 $
59 400

214 500
4 000

45 000

394 900 $

12 000 $
31 300

27 500
16 500

493 200
49 300

87 300 $

542 500 $
27 100

56e 600 $
85 400

$

Total 655 000 $

(.) Le tout telle que l'évaluation préparée par Vincent StPiene,
ingénieur, de la firme Norda Stelo, jointe en annexe A, laquelle fait
partie du présent règlement.
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ARTICLE 3

Pour la réfection de I'infrastructure de route de
I'extrémité ouest du boulevard St-David et d'une partie du chemin

du 2. Rang mentionnée à I'article 2, le conseil est autorisé à

dépenser une somme n'excédant pas 655 000 $ y compris les

incidents, frais inhérents, contingences, honoraires
professionnels, frais légaux, frais de financement et imprévus
n0rmaux.

ART¡CLE 4

Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins du
présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter par

billets une somme maximale de 655 000 $, remboursable en 10

ans.

ARTICLE 5

S'il advient que le montant d'une appropriation dans le
présent règlement soit plus élevé que la dépense qui est
effectuée en rapport avec cette appropriation, I'excédent peut

être utilisé pour payer toute autre dépense décrétée par le
présent règlement et dont I'estimation s'avère insuffisante.

ARTICLE 6

Les billets, d'une valeur maximale de 655 000 $ seront
remboursés en 10 ans, seront signés par le maire et le

secrétaire-trésorier et directeur général, pour et au nom de la
municipalité et porteront la date de leur souscription.

ARTICLE 7

Les échéances en capital et intérêts seront payables
au bureau de la municipalité.

ARTICLE 8

Les intérêts seront payables semestriellement. Les
échéances en capital annuellement.
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ARTICLE 9

Le conseil est autorisé à affecter à la réduction de
I'emprunt décrété au présent règlement ou aux échéances en

capital et intérêts en découlant toute contribution, revenus ou

subvention qui pourra être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense visée au présent règlement.

ARTICLE 1O

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles, il est imposé et il sera prélevé, chaque année,
durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables 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.

ARTICLE 1I

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir
reçu toutes les approbations requises et prévues par la loi.

Adopté à la séance ordinaire du conseil de la municipalité
de Saint-David-de-Falardeau tenue le 3e jour du mois
d'août 2020 et signé par le maire et le secrétaire-trésorier
et directeur général.

CATHERINE MORISSETTE
MAIRE

DANIEL HU

SECRÉTAIRE.TRÉsoRIER ET DIREcTEUR cÉHÉnnI
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ANNEXE A

'IiUNICIPALIÍÉ 
ÛË SAI}IT"T¡Å.VIO DE FA,LÂROEÄU

RáFECTIoN ÐU CH€MI'J DU o€t'xIËilE R,1NG ÂNOR0A*Tf 
STELT

Évaruaïtoàt tuoGÉTAlRË ûEs coûTg pRos,ÀBLEs ÐE col.¡srRucflÕN

mx DESCRtsnor¡ au^r{ïfÉ ur{rÉ PRIX
UT,IÍÍARE

åaot{t ur
TOTAI"

.I.O RÉSEAU PLWALÉ
.1 Pmau résidenti€t450mm (PEHO)

.2 Prcu réG¡dendêl 750mm (PEHD)

/om{
7ms

200 ôo s

350.00 s

t¡
20

Soc-totâl 11 000 s

2.0 STRUCTURÉ DE CHAUSSÉE

.1 Sable MG.20

.2 MG20

.3 Enßbé b¡tumineuxen deux æuchss

.4 MG20 ptr n¡vsllemt des æØtoments

.5 Camlm 12 rcue pour dkposltls du matáriel

72mOî
5C ¿00 $

2l¿ qnñ r
¿om*

4q o00 $

20.00 s
3?ms
55.filÌ ß

33.00 $

90.00 I

Í¡'¡

h

36flr¡

18{n
?mô

1rî
500

SoreÞtal 394 900 $

3.0 RÉGE MUNICIPALE

.l L'lsiñ d'ere

.2 Poüc hydEul¡què

.3 Chãrgeur

'4 Rdleau

Itm!
3tml
27 ñOS
1A 6nn S

60ms
125.00 $
lloooS
t 10.00 s

h
h

h

h

t4¡
2æ
250

150

S@elotal 87 300 $

i .n"1"""'11i-.
¡' i .t. -.'.' /".':. ',.

Sommo pârtlâllo .þs 200 ¡
lmpréws (r 10%) ¿9 300 g

$mme pl¡tlållc rt lmprév$ $42 S00 S\osJsq,/ :

2Û2uÛtr,0
Tfls nottæ (r S%) 27 100 $

Somm lErtlrllê awc lmpréws ôt Lxö nqllea SôS 600 S
Mn@nt St-Pìere, jng. C@tingenæ (r 15%) 85 400 $

Tqtål t55000$

Norda Stêlo
'14 ju¡llet 2020
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