
MUNICIPALITÉ
DE sArNT-eÉoÉow

REGLEMENT NO 2020-496

Diécrétant des travaax de voirie su rang des iles ainsi qu'an emprunt de 703 613 8

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gédéon désire réaliser des travaux de
voirie au rang des Iles ;

ATTENDU QUE lesdits travaux sont admissibles et seront subventionnés par le
Ministère des Transports via le Programme d'aide à la voirie locale ;

ATTENDU que ce règlement remplit les conditions pour être exempté d'approbation
référendaire par ies personnes habiles à voter (subvention des travaux à plus de 50 Yo

et règlement relatif à des travaux de voirie dont la taxe spéciale sera imposée à
I'ensemble des çontribuables) tel que stipulé à I'article 1061 du Code Municipat;

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
la séance du conseil tenue le 10 août 2020 et que le projet de règlement a été présenté
à cette même séance ; , ,

À CpS CAUSES, il est proposé par M. Jean-Sébastien Allard, appuyée par
M. Michel Tremblay et il est.résolu à I'unanimité que le conseil décrète cé qui suir:

Article 1

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement

Article2

conseil est autorisé à effectuer divers travaux de voirie au rang des Iles tels que
ts et qu'il appert des estimations détaillées préparées par Mme Josée Garon,

en date du26 féurier 2020 et signées le 17 mars202A et du résumé des
préparépar Dany Dallaire en date du24juillet 2020 incluant les taxes nçttes et

frais incidents lesquelles font partie intégrante du présent règlement.

conseil est arrtorisé à dépenser une sommà de 703 613 $ pour les fins du pi'ésent
règlement

Article4

Aux fins d'acquitter les dépenses prér,ues par le présent règlement le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 703 613 $ sur une période de 10 ans.

Article 5

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est par le présent règlement
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, .sur tbus les
immeubles irnposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à trn.taux
sr.rffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluatiotr 

"n 
1;ijueur

chaoue année.*-'-i'. . :

Article 6:--:-
S'il advient que le montant dlune affectation autorisée par.le présent règlement est
plus élevé qrrâ l" montant effectivement clépeàsé en rapport avËc cette afi'ectation, le
coiàseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense



décrétée par le présent règlement et pour laquelle I'affeclation s

insuffisante.

Article 7

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d'une partie ou
de la totalité,de la dépense décrétée par le présent règlement. 

, i j

Lc conseil affeçte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du servJice de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursernent de
I'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à
la période fixée pour le versement de la subvention.

: ' : :a

llus particulièrerqent le conseil affecte à la rédpction de I'emprunt. décçélé au orésent
règlement une subvention de 633 252 $ du Ministère des Transports accordée dans le
cadre du programme d'aide à la voirie locale (volet Redressement des infrastructures
routières locales) telle que confirmée dans une lettre du 24 iuillet 2020laqualle est
annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Article 8

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Hudon

avérerait

Dany Dallaire
Directrice généraleMaire

Adopté le I7 aofit 2020
Approbation MAMH reçue Ie 29 septembre 2020
Publié Ie 9 octobre 2020 '

Etutré envigueur le 9 octobre 2020



Organisation chantier

Segment L

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Segment 5

Préparé par

Date:

RÈGLEMENT NUM Éno zozo-+go

ESTIMATION DES TRAVAUX (RÉSUMÉ)

sTG-rLE-23-01

sTG-rLE-23-02

sTG-lLE-23-03

sTG-tLE-23-04

sTG-tLE-23-05

Sous-total

Frais incidents

20 000.00 s

261_ 700.00 s

1r_6 000.00 s

7s 0s0.00 s

4s r_80.00 s

40 s60.00 5

ss8 490.00 s

20% Lr_L 698.00 s

670188.00 s

33 42s.00 s

703 513.00 s

Total avant taxes

nettes

Dany Dallaire

Le 24 juillet 2020

Total du pro



ilry
Municipalité:

Projet :

Date :

f de dossier :

St-Gédéon

Demande PAVL 2018

26-févr-20

19.10.5

gordereau d'estimatlon

Eordereau d'estimation

Sous-totaux

20 000 00 s

zil70'J.,OO $

75 050,00 s

5 de I'item

20000,00 s

37 200,00 $

195 500,00 $

14000,00 5

15 000,00 $

16320,00 5

7 650,00 5

20 400,00 s

7000,00 s

15 000,00 5

25 000,00 5

5 / unité

20000,00 $

5,00 $

170,00 5

7 000,00 5

15 000,00 5

12,00 5

s,oo $

12,00 5

7 000,00 5

ls 000,00 I

25 000,00 5

Quantité

1

6200

1150

2

I

1360

2s50

1700

7

r

L

Unité

Forfait

m:

Tonnes

unité

unité

m

m

m

unité

unité

unité

Obj€l

ORGAilÉATIOH DE CHAHTI€R

Organisation de chantier

Totat paftiel 7

5I9l!s€3{1j€8û-!01

Planage d'une épaisseur de 60 mm sur 9.0 mètres de

lârge et sur envîron 680 mètres de longueur.

Pavage 60 mm d'épaisseur couche unique 856-10 avec

confectlon des accotements en grâvier.

Réparation de deux joints pour chacun des ponceaux

TTOG 900 mm (remblai 1 m et +l-14 m lonqueur)

Remplacement d'un ponceau PEHD 600 mm (remblâi I'

m et 17 m lonqueur)

Nettoyage de fossé

Totdl pdrtiel 2 - sî6-lLE-2347

STc4tl-æ-03 (850 ml

Scellement de fissures

NettoyaEe de fossé

Réparation de 1 ioints, prolongement (2 m) et

nettûyâBe ponceau TTOG 475 mm (rêmblai 1,2 m et 12

m lonqueur)

R€mpiâcement d'un ponceau PEHD 50O mm {remblai 1

rn et 14 m lonqueur)

d'un ponceau PEHD 900 mm (remblai

2,2m elIT m lonqueur)

fotdll paftiel 3 - tTG-lLE zlt'Ag

STGTL€-23-(}4 {120 till

Item

1

1.1

2

7.L

2.2

2,3

2.4

3,2

3

3,1

3,2

3,3

1L

3,5

4

16:49
2018

202A.52-27



gordereâg d'estimatld

Eordereau d'estimation

Sous-totaux

45180,00 s

40 s60,00 s

20000,00 $

zer ræ,oo $

75050,00 s

4518û,00 $

4os6o,oo S

c4rcgo.oo S

2zLz4.so S

44 13&38 $

508 752,88 s

S de I'item

6 600.00 5

3s700.00 5

2 880,00 s

2 88û,00 s

7680,00 s

30 000,00 5

Total der iæms avant tax6

lPS 5%

wo 9,975%

Total incluant les taxes

5 / unité

5,00 $

170,00 s

12,00 5

3,00 5

rz,oo 5

15 000,00 s

Quantité

1100

210

240

960

6û

2

Unité

m2

Tonnes

m

m

m

unité

obiet

Planage d'une épaisseur de 60 mm sur 9.0 mètres de

lerge et sur environ 120 mètres de longueur.

Pavage 60 mm d'épaisseur couche unique ESG-14 avec

confection des accotements en gravier.

Nettoyage de fossé

Tatal port.€.l 4 - STG-1LE-23-(N

STG{LE-23-05 {320 ml

Scellement de fissures

Nettoyage de fossé

Remplacement d'un ponceau PÊHD 600 mm (remblai 1

m et 13 m lonqueur)

lotol pa?tiel 5 - 516-lLE-23-Og

Tolol 7 - Orgonisotian de chontiet

Totol 2 - STG-|LE-8-o7

Total 3 - STGILE-B-Q3

Total 4 - STG-\LE-23-04

Total 5 - 5TG-|LE-23-05

Item

4,!

4,2

4,3

5

5,7

5,2

5,3

/7 f/oa SoAtt

2o1B iaig 2A20â2-27



Sous-totaux

116 000,00 s

115 000,(x' s

5800,00 s

11 571,00 $

133 371,00 $

I

$ de I'item

5 000,00 5

5 400,00 s

20 600,00 s

8s 000,00 s

TPS 5%

S / unité

5 000,00 $

2.00 5

20,00 $

u0,oo 5

Totâl des items avant taxes

wQ 9,97s%

Total incluant les taxes

Quantité

1

2704

1030

500

St€édéon

Bordereau d'estimation

Unité

Forfait

m2

tm

Tonnes

I

Municipalité:

Obiet

5TG-lL"E-23{2 {290 m}

Organisation de chantier

Décohésionnement sur 9.0 mètres de large et sut

environ 290 mètres de longueur.

Rechargement en gravier MG20, 150 mm

Pavage 75 mm d'épaisseur couche unique ESG-14

{180 kg1m2) avec confection des accotements en

gravier.

Total STG-ILE-23-O2

/)

Y
-À-

DEMANDE PAVL 2017

2&févr-20
19.10.5

Date

# de dossier:

Item

1

1.1

r.2

1.3

L.4

/7 to èô

zBrT 16:49 202042-27



DEVIS : Rong des Îles - Réfection de voîrie

SECTION : CROQUIS DE IOCAUSATTON DES TRAVAUX :

St-Gédéon - 19.10.5.0

MARS 2O2O

61

PLAN DE LOCALISATION

ST-GÉDÉON



gr ritmrI
Gouvernernent du Québec
Le ministre des lransports
Le ministre responsable de la région de l,Estrie

PAR COURRIEL

Québec, le 24 juillet2020

Monsieur Émile Hudon
Maire
Municipalité de Saint-Gédéon
208, rue De Quen
Saint-Gédéon (Québec) cOW 2p0

Objet: Programme d'aide à la voirie locale
Volet Redressement des infrastructures routières locales
Dispositions temporaires relatives aux impacts de la coVlD-1g
Prolet . Réfection du rang des îles / Dossier no : RIRL-2017-6668
No SFP . 154207128 / No de fournisseur : 6g204

Monsieur le Maire,

J'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre municipalité une aide
financière maximale de 633 252 $ pour le projet cité en objet.

Les dépenses relatives à l'exécution de ce projet sont admissibles à compter de
la date de la présente, et ce, jusqu'au 31 décembre2o20. L,aide financière à
verser sera déterminée en fonction des factures attestant des sommes réelles
dépensées acceptées par le ministère des Transports.

Des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-1g ont été
ajoutées aux modalités d'application 2018-2021du Programme d'aide à la voirie
locale. Celles-ci s'appliquent à votre demande d'àide financière et sont
disponibles sur le site Web du Ministère à l,adresse suivante .

www. transports. gouv.qc. ca.

..2

Quèbec
700. b0ui. R€oé-Lévesque Êst
29e étage

Québe( (Québe(i Gi R 5H1
Téléphone : 418 643-5980
Télécopieur : 418 643-2013
mi nistre(4)l ra nsport5. qcuv.qc. cô

Montréal
500, boul. René-lèvesque Ouesi
I 6e etage
l\4ontréâl {Québec} H2Z 1!V7
Ïéléphone ; 514 87313444
Télécopieur : 5 1 4 873-7886



M. Émile Hudon

Je vous invite à consulter le protocole de visibilité en annexe de cette lettre.
Celui-ci précise votre engagement quant à la confidentialité de l'aide financière
et à I'obligation d'informer le Ministère de toutes actions de communication liéesà cette aide ou au projet subventionné, et ce, au moins 15 jours avant deprocéder auxdites actions.

Pour toutes informations supplémentaires, votre municipalité doit communiquer
avec la Direction des aides aux municipalités, aux entrâprises et aux individus
par courriel à l'adresse suivante : aideVl@transports.gouv.qc.ca.

Je .vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le ministre,

François Bonnardel

p j1

Mme Andrée Laforest, ministre responsable de la région du saguenay-
Lac-Saint-Jean

M. Éric Girard, député du Lac-Saint-Jean

2
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N/Réf. :20200703-16
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