
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 106 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L’AQUEDUC 

SUR UNE PARTIE DES RUES GIRARD, NADEAU, NOTRE-DAME ET 

PLACE GUILBAULT 

ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN ACQUITTER LE COÛT 

 

ATTENDU QU’il est devenu nécessaire d’effectuer certains travaux de 

remplacement du réseau d’aqueduc sur une partie des rues Girard, Nadeau, Notre-

Dame et Place Guilbault en raison de la désuétude de ce réseau; 

 

ATTENDU QUE le coût de ces travaux est estimé à 1 151 547,00 $; 

 

ATTENDU QUE le secteur visé comprend des immeubles qui bénéficient à 

l’ensemble des citoyens de la municipalité; 

 

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

travaux; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a dû confier des mandats à ses professionnels 

pour la préparation des plans et devis des travaux, de sorte que des dépenses d’un 

montant de 21 279,63$, taxes incluses, ont été préalablement engagées à même le 

fonds général, selon un état préparé par la trésorière et joint au présent règlement 

pour en faire partie intégrante comme Annexe « A »; 

 

ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance du 11 avril 2006; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   MARCEL BOUVIER 

Appuyé par  :   SERGE VIENS 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

Qu'il soit statué et ordonné par règlement de la Ville de Saint-Césaire et il est par le 

présent règlement portant le numéro 106 des règlements de la Ville de Saint-Césaire, 

statué et ordonné comme suit: 

 



 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 TITRE 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 106 décrétant des 

travaux de remplacement de l’aqueduc sur une partie des rues Girard, Nadeau, 

Notre-Dame et Place Guilbault et autorisant un emprunt pour en acquitter le 

coût ». 

ARTICLE 3 OBJET 

Le présent règlement a pour objet de décréter le remplacement du réseau 

d’aqueduc incluant l’installation de bornes d’incendie et la réfection du pavage 

sur une partie des rues Girard, Nadeau, Notre-Dame et Place Guilbault et autres 

travaux connexes, tel que décrit dans le sommaire des travaux préparés par 

CIMA+ faisant partie intégrante sous l’annexe « B ». 

ARTICLE 4 DÉPENSES AUTORISÉES 

Aux fins d’exécuter les travaux de réfection décrits au paragraphe 3, le conseil 

décrète une dépense n’excédant pas 1 151 547,00 $ tel que plus amplement 

détaillé au document déjà annexé au présent règlement comme Annexe « C ». 

ARTICLE 5 EMPRUNT 

Afin de pourvoir au remboursement des dépenses autorisées à l’article précédent, 

le conseil décrète un emprunt maximal de 1 151 547,00 $ pour une période de dix 

(10) ans. 

 

Une partie de cet emprunt, pour un montant de 21 279,63 $ est destinée à 

rembourser le fonds général de la municipalité d’une partie des sommes engagées 

avant l’adoption du règlement relativement à l’objet de celui-ci, soit pour des 

honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis. 

ARTICLE 6 SUBVENTION 

Le conseil approprie à la réduction de l’emprunt prévue à l’article 5 toute 

subvention qu’il pourrait recevoir relativement à l’entente des gouvernements 

fédéral et provincial pour le transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale 

d’accise sur l’essence. 



ARTICLE 7 TAXES SPÉCIALES – À L’ENSEMBLE 

Pour pourvoir à 15% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété à l’article 

5, il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé annuellement une taxe 

spéciale sur tous les immeubles imposables de la municipalité répartie en raison 

de leur valeur telle qu’établi au rôle d’évaluation en vigueur. 

 

Au lieu de prélever la taxe prévue au premier alinéa, le conseil pourra affecter 

annuellement aux fins du remboursement de cette partie de l’emprunt, une portion 

suffisante à même ses revenus généraux. 

ARTICLE 8 COMPENSATION - «SECTEUR DE L’AQUEDUC» 

Pour les fins du présent règlement, est créé un « secteur de l’aqueduc », ce secteur 

étant identifié par un périmètre délimité sur le plan annexé au présent règlement 

pour en faire partie intégrante comme annexe D. 

ARTICLE 9 COMPENSATION 

Pour pourvoir à 85 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété à l’article 

5, il est exigé et il sera prélevé chaque année, durant le terme de l’emprunt, de 

chaque propriétaire d’un immeuble résidentiel, commercial, industriel ou agricole 

imposable situé à l’intérieur du « secteur de l’aqueduc », une compensation pour 

chaque immeuble dont il est propriétaire. 

 

La compensation exigible pour chaque immeuble résidentiel, commercial, 

industriel ou agricole situé dans le « secteur de l’aqueduc » exigible est la 

suivante : 

 

 Catégorie Unité(S) 

 Par logement ............................................................................ 1 

 Par commerce ........................................................................... 2 

 Par exploitation agricole .......................................................... 2 

 Par industrie ............................................................................. 5 

 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le 

nombre d’unités attribué selon le tableau ci-dessus à chaque catégorie obtenue en 

additionnant tous les usages qui y sont exercés par la valeur attribuée à l’unité.  

Cette valeur est déterminée en divisant 85 % des dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt 

par le nombre total d’unités de l’ensemble des immeubles résidentiels, 

commerciaux et agricoles et industriels situés dans le secteur visé. 



 

Lorsque le nombre total d’unités dans un immeuble comprend une fraction 

comportant plus d’une décimale, cette fraction est arrondie au 10
ième

 le plus près. 

 

Aux fins du présent article, sont considérés : 

 

- Comme un logement, une maison unifamiliale détachée ou en 

rangée, un appartement, un ensemble de pièces où on tient feu et 

lieu et qui comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall 

commun, dont l’usage est exclusif aux occupants et où l’on ne peut 

communiquer directement d’une unité à l’autre sans passer par un 

hall commun ou par l’extérieur; 

 

- Comme un commerce, tout local distinct, utilisé à des fins 

commerciales, qui comporte une entrée par l’extérieur ou par un 

hall commun dont l’usage est exclusif aux occupants et/ou on ne 

peut communiquer directement d’une unité à l’autre sans passer 

par un hall commun ou par l’extérieur; 

 

- Comme une exploitation agricole, une unité d’évaluation utilisée 

à des fins agricoles; 

 

- Comme une industrie, tout local distinct, utilisé à des fins 

industrielles, qui comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall 

commun dont l’usage est exclusif aux occupants et/ou on ne peut 

communiquer directement d’une unité à l’autre sans passer par un 

hall commun ou par l’extérieur. 

ARTICLE 10  APPROPRIATION INSUFFISANTE 

S’il advient que le montant d’une appropriation dans le présent règlement est plus 

élevé que la dépense effectivement faite en rapport avec cette appropriation, 

l’excédent pourra être utilisé pour payer toute dépense décrétée dans le présent 

règlement et dont l’estimation s’avérerait insuffisante. 

ARTICLE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

_____________________   ____________________ 

 Yvon Boucher    Louise Benoit 

      Maire       Greffière 
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Décrétant des travaux de remplacement de l’aqueduc sur une partie 

des rues Girard, Nadeau, Notre-Dame et Place Guilbault et autorisant 
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1. AVIS DE MOTION 

 

   Donné par:    Marcel Bouvier 

 

   Résolution numéro :   157-2006 

 

   Date :     11 avril 2006 

 

2. ADOPTION DU RÈGLEMENT 

 

   Approbation par le Conseil le : 9 mai 2006 

 

   Résolution numéro :   188-2006 

 

3. AVIS AUX PERSONNES HABILES À VOTER 

 

   Affiché à l’Hôtel de Ville le` : 12 mai 2006 

 

   Parution dans le journal : Journal L’Avenir des Rivières 

 

   Date :     12 mai 2006 

 

   Certificat de publication émis le : 15 mai 2006 

 

4. JOUR DU REGISTRE le 18 mai 2006 : 

 

   Certificat du résultat signé le : 18 mai 2006 

 

   Présentation au Conseil :  13 juin 2006 

 

 

5. TRANSMISSION AU MAMR :   19 mai 2006 

 

 

6. RÉPONSE DU MAMR :    29 juin 2006 

 

 

7. AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

   Affiché à l’Hôtel de Ville le` : 07 juillet 2006 

 

   Parution dans le journal :  L’Avenir Des Rivières 

 

   Date :     14 juillet 2006 

 

   Certificat de publication émis le : 14 juillet 2006 



 

 

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE 

 

Je soussignée, Louise Benoit, greffière de la Ville de Saint-Césaire, 

certifie par la présente que les travaux décrétés par le présent règlement 

numéro 106 ne sont pas exécutés dans la zone agricole de la Ville de 

Saint-Césaire. 

 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat à Saint-Césaire, ce 9 mai 2006. 

 

 

 

Louise Benoit 

Greffière 

 



RÈGLEMENT NUMÉRO 106 

 

 

CALCUL DU NOMBRE DE PERSONNES HABILITÉES 

À VOTER SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 106 

SELON L’ARTICLE 553 L.E.R.M. 

 

NOMBRE D’ÉLECTEURS 3300 

 

 

3300  - 25 = 3275 

3275  x 10% =  328 

 328  + 13 =  341 

 

 

 

 

 

Louise Benoit 

Greffière 

Le 10 mai 2006 

 



VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

REGISTRE 

 

ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILITÉES 

À VOTER SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 106 

ET DEMANDANT QUE CE RÈGLEMENT 

SOIT SOUMIS À UN SCRUTIN 

 

 

Nom 

(lettres moulées) 

Adresse Qualité 

d’électeur 

Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA 

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 

TENUE LE 18 MAI 2006 

POUR L’APPROBATION OU LA DÉSAPPROBATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 106 

 

Je soussignée, greffière de la Ville de Saint-Césaire, certifie que : 

 

1.- L’assemblée pour l’enregistrement des personnes habilitées 

à voter sur le règlement numéro 106 a été officiellement 

ouverte le 18 mai 2006 à l’Hôtel de Ville. 

 

2.- Nous avons procédé le 18 mai 2006 à 19 h 00 au comptage 

des noms inscrits dans le registre tenu à cette fin et que le 

nombre de personnes requis n’a pas été atteint et de ce fait 

ledit règlement est réputé avoir été approuvé par les 

personnes habilitées à voter sur ce dit règlement. 

 

 

 

Fait et signé à Saint-Césaire, 

ce dix-huitième jour de mai 2006. 

 

 

Louise Benoit 

Greffière 



VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

 

CAHIER D’ENREGISTREMENT 

DES PERSONNES HABILITÉES À VOTER SUR LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 106 

 
 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 

L’AQUEDUC SUR UNE PARTIE DES RUES GIRARD, NADEAU, NOTRE-

DAME ET PLACE GUILBAULT 

ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN ACQUITTER LE COÛT AU 

MONTANT DE 1 151 547,00 $ 

 
 

CERTIFICAT 

 

Je soussignée, Louise Benoit, greffière de la Ville de Saint-Césaire, certifie que le 

nombre de personnes habilitées à voter sur le règlement numéro 106 est de 3300. 

 

Que le nombre de signatures de personnes habilitées à voter requises pour rendre 

obligatoire la tenue d’un scrutin référendaire est de 341. 

 

Que le nombre de personnes habilitées à voter qui se sont enregistrées est de ___. 

 

Que le règlement numéro 106 a été approuvé et que la tenue d’un référendum n’est 

pas nécessaire à l’approbation de ce règlement. 

 

 

 

 

Fait et signé à Saint-Césaire, 

ce dix-huitième jour de mai 2006. 

 

 

 

Louise Benoit 

Greffière 


