
 

 
VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 
 
 
 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 802-1 
 
MODIFIANT L’OBJET DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 802 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
288 000 $ POUR DES HONORAIRES 
PROFESSIONNELS DE PRÉPARATION DE 
PLANS ET DEVIS POUR DIVERS PROJET DE 
RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES AFIN D’Y AJOUTER LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

 
 
ATTENDU  les articles 543 et suivants de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations 2018-2019-

2020, des projets d’infrastructures ont été prévus pour les années 
2018 et 2019; 

 
ATTENDU QUE la surveillance des travaux est requise pour les projets de réfection 

des rues Pacifique et Legault; 
 
ATTENDU QUE des crédits sont toujours disponibles dans le total de l’emprunt 

approuvé par le ministre puisque les travaux municipaux de la rue 
Aumais ont été annulés dû aux travaux de captage de la nappe 
perchée dans le même secteur ; 

 
ATTENDU QU’ il y a donc lieu de modifier l’objet du règlement d’emprunt afin d’y 

ajouter les frais de surveillance des travaux; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été préalablement donné et un projet de règlement 

a été déposé par madame le maire, Paola Hawa, lors de la séance 
ordinaire du 21 janvier 2019, conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  
Appuyé par 
 
D’adopter le règlement numéro 802-1.  Ce dernier statue et ordonne : 
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Article 1 Modification de l’objet du règlement numéro 802 
 

L’article 1 du règlement numéro 802 est remplacé par ce qui suit :  
 
« Le conseil est autorisé à contracter pour des services 
professionnels de préparation de plans et devis et de surveillance 
pour des travaux de réfection d’infrastructures municipales lesquels 
sont décrits à l’annexe « A » faisant partie intégrante du présent 
règlement. » 

 
Article 2 Modification de l’annexe « A » 
 

L’annexe « A » du règlement numéro 802 est remplacée par l’annexe  
« A-1 » joint au présent règlement. 

 
Article 3 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
 
 
   
Paola Hawa,  Me Catherine Adam,  
Maire  Greffière 
 
 
 
Certificat d’approbation 
 
Conformément à l’article 357, alinéa 3, de la Loi sur les cités et villes, nous attestons 
que le règlement d’emprunt numéro 802-1 a reçu l’approbation du ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation le xx xxxx 2019, en vertu de l’article 556 de la 
loi précédemment mentionnée. 
 
 
 
 
   
Paola Hawa,  Me Catherine Adam,  
Maire  Greffière 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 802-1 
 
ANNEXE A-1 
 

 
 
 
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES ET ESTIMATION DU COÛT DES HONORAIRES 
PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS 
 
 

1- Réfection de la Promenade du canal (inondation) 30 000,00 $  
 

2- Réfection mur de soutènement du parc Kelso 
(inondation) 

20 000,00 $ 

3- Réfection des infrastructures municipales rue 
Pacifique (de Elmo-Deslauriers à Grier) 

46 250,00 $ 
 

4- Réfection des infrastructures municipales rue 
Collège (de Sainte-Anne à Christie) 

40 000,00 $ 
 

5- Réfection des infrastructures municipales rue 
Sainte-Élizabeth (de Saint-Pierre à montée Sainte-
Marie) 

40 000,00 $ 
 

6- Réfection des infrastructures municipales rue 
Legault (de Saint-Paul à Sainte-Élizabeth) 

 

85 000,00 $ 
 
 

  
SOUS-TOTAL : 261 250,00 $ 

  
Contingences (5%) 13 070,00 $ 
  
Taxes nettes (4.9875%) 13 680,00 $ 
  

GRAND TOTAL : 288 000,00 $ 
 
 
 
Préparé à Sainte-Anne-de-Bellevue, le 16 janvier 2019 
 
 
 
 
________________________________ 
Martin Bonhomme, ing., CPA CMA, MBA 
Directeur général  
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PROCÉDURE SUIVIE : 
 
• Dépôt du projet et avis de motion donné le 21 janvier 2019 (avis 

numéro 01-xxx-19) 
 
• Adoption du règlement le xx xxxx 2019 (résolution numéro xx-xxx-19) 
 
• Avis public pour la convocation au registre des personnes habiles à voter 

publié le xx xxxx 2019 (article 539 LERM) 
 
• Journée d’accessibilité au registre tenue le xx xxxx 2019 
 

 Résultat : x 
 
• Certificat de la greffière dressé le xx xxxx 2019 et sera déposé à la séance 

du conseil du xx xxxx 2019 
 
• Transmission du règlement au ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation le xx xxxx 2019 
 
• Approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation le xx xxxx 2019 
 
• Publication du règlement le xx xxxx 2019 sur le site internet de la Ville. 
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