
 

 

 

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 141 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION SUR UNE PARTIE DE 

L’AVENUE NADEAU 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 de l’avenue Nadeau (des rue 

Bouthillier à Horizon) en raison de la désuétude de ce réseau; 

 

Attendu que le coût de ces travaux est estimé à 686 000,00 $; 

 

Attendu qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer une partie du 

coût de ces travaux; 

 

Attendu qu’avis de motion a été donné à la séance spéciale du 20 juin 2008; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   Marcel Bouvier 

Appuyé par  :   François Boulay 

 

ET 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 141 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 OBJET 

 

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux de réfection et de 

remplacement de l’aqueduc sur une partie de l’avenue Nadeau (des rues 

Bouthillier à Horizon) à Saint-Césaire tel que plus amplement détaillé dans 

l’estimé préliminaire du coût des travaux produit par la firme BPR Infrastructures 

en date du 18 juin 2008 et portée à l’annexe « A » pour faire partie intégrante du 

présent règlement. 



 

 

 

ARTICLE 3 EMPRUNT ET AFFECTION DU FONDS GÉNÉRAL 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une somme 

de 686 000,00 $, incluant les honoraires professionnels, les frais incidents, les 

imprévus et les taxes, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 

583 000,00 $, sur une période de 15 ans, et à affecter une somme de 103 000,00 $ 

provenant du fonds général à même le surplus accumulé. 

 

ARTICLE 4 COMPENSATION PAR CATÉGORIE D’IMMEUBLES 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement du capital des échéances annuelles, il est par le présent règlement 

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 desservi par l’aqueduc tel que montré à 

l’annexe « B » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une 

compensation à l’égard de chaque immeuble dont il est propriétaire. 

 

La compensation exigible pour chaque immeuble résidentiel, commercial, 

industriel ou agricole situé dans le « secteur desservi par 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 les 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 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. 

 

ARTICLE 6 

 

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. 

 

ARTICLE 7 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

________________________  _______________________ 

        Yvon Boucher     Louise Benoit 

Maire         Greffière 
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