
 

 

 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
 
   R È G L E M E N T    P R O J E T É    No 2 1 7 3 

  

Règlement autorisant le financement des 
travaux et honoraires professionnels pour 
le prolongement du réseau d’aqueduc sur 
une portion de la Route 104, décrétant une 
dépense n’excédant pas 1 758 000 $ et un 
emprunt à cette fin de 1 378 000 $ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT que la construction d’une conduite d’aqueduc sur ce tronçon de la 
Route 104 pourra desservir divers commerces, résidences et industries et permettra 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens de ce secteur;  
 
CONSIDÉRANT qu’aux fins de ce projet, une entente relative à la participation 
financière avec « Immeubles G. Sabourin inc. » a été conclue;  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
à la table du conseil lors de la séance du conseil municipal tenue le 21 février 2023 et 
qu’un projet de règlement a été déposé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète, par le présent règlement portant le 
no 2173, ce qui suit, à savoir : 
 
 
   R È G L E M E N T     No 2 1 7 3 

  

Règlement autorisant le financement des 
travaux et honoraires professionnels pour 
le prolongement du réseau d’aqueduc sur 
une portion de la Route 104, décrétant une 
dépense n’excédant pas 1 758 000 $ et un 
emprunt à cette fin de 1 378 000 $ 
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ARTICLE 1: 
 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est autorisée à financer des travaux et des 
honoraires professionnels pour le prolongement du réseau d’aqueduc sur une portion 
de la Route 104, située entre le 3e Rang et le lot 3 614 254 du cadastre du Québec, le 
tout suivant une description et sommaire des coûts préparée par monsieur 
Pierre-Olivier Coulombe, ingénieur de projets, à la division ingénierie au Service des 
infrastructures et gestion des eaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en date du 
16 janvier 2023, tel que plus amplement détaillé à l’annexe « I » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2: 
 
Aux fins du présent règlement, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est autorisée à 
dépenser la somme de 1 758 000 $, tel qu’indiqué à l’annexe « I » et pour se procurer 
cette somme, le Conseil municipal est autorisé à emprunter, au moyen d’une émission 
d’obligations, une somme n’excédant pas 1 378 000 $, remboursable sur un terme de 
vingt (20) ans. 
 
D’autre part, le conseil municipal approprie également, aux fins du règlement, la 
contribution de « Immeubles G. Sabourin Inc. » au montant de 380 000 $, établie par 
une entente jointe au présent règlement, connu comme étant l’annexe « IV » et plus 
particulièrement établie à l’article 2 de ladite entente.  
 
 
ARTICLE 3: 
 
Aux fins de la taxation prévue à l’article 4, les bassins de taxation ci-après décrits sont 
créés : 
 

a) le bassin désigné REG-256 comprenant l’ensemble des immeubles bâtis 
ou non situés à l’intérieur du territoire indiqué par un liséré rouge au plan 
préparé par la Divion ingénierie du Service des infrastructures et gestion 
des eaux en date du 5 janvier 2023, joint comme étant l’annexe « II » au 
présent règlement. 
 

b) le bassin désigné zone « X » comprenant l’ensemble des immeubles bâtis 
ou non situés à l’intérieur du territoire indiqué par un liséré rouge au plan 
préparé par la Division ingénierie du Service des infrastructures et gestion 
des eaux, sous le numéro REG-247, en date du 21 janvier 2022, et joint 
comme annexe « III » au présent règlement.  
 

 
ARTICLE 4: 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, une taxe spéciale est imposée et elle sera 
prélevée annuellement, pendant le terme de l’emprunt, sur : 

 
4.1 Tous les immeubles imposables, bâtis ou non, situés à l’intérieur du territoire 

montré au moyen d’un liséré rouge apparaissant au plan décrit à l’article 3 a) et 
joint comme annexe « II » et ce, à raison de la superficie de ces immeubles telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur à chaque année, afin de couvrir les 
coûts correspondant à une part en capital de 948 000 $ des dépenses établies à 
l’annexe « I ».  
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4.1.1.  Pour l’application du paragraphe 4.1 du présent règlement, lorsqu’un lot 

constitue une exploitation agricole enregistrée au sens du sous-paragraphe 
1.3.3 de l’article 1 du règlement numéro 2171 de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, l’imposition de la taxe spéciale sera assumée par le bassin de 
taxation représentant les immeubles imposables, bâtis ou non, situés à 
l’intérieur du territoire montré au moyen d’un liséré rouge au plan décrit à 
l’article 3 b).  

 
 La superficie taxable ne peut être supérieure au produit de 30.48 m de 

profondeur multipliée par la largeur du lot visé pour une somme maximale de 
181 513 $.  

 
 4.1.2 Pour l’application du paragraphe 4.1 du présent règlement, le lot identifié 

comme étant le lot 3 614 253 du Cadastre du Québec est exclu du bassin de 
taxation REG-256, décrit à l’article 3a) et joint comme étant l’annexe « II » du 
présent règlement. 

 
4.2 Tous les immeubles imposables, bâtis ou non, situés à l’intérieur du territoire 

montré au moyen d’un liséré rouge apparaissant au plan décrit à l’article 3 b) et 
joint comme annexe « III » à un taux suffisant d’après leur valeur imposable totale 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur à chaque année, et ce, afin de 
couvrir les coûts correspondant à une part en capital de 430 000 $ des dépenses 
établies à l’annexe « I ».  

 
4.3 Les propriétaires des immeubles visés au présent article sont assujettis au 

paiement de la taxe prévue. 
 
 
ARTICLE 5: 
 
La taxe prévue à l’article 4 doit être prélevée durant le terme de l’emprunt prévu au 
présent règlement, en montants suffisants, chaque année, pour payer les échéances de 
l’année en principal et intérêts; elle doit être prélevée à compter de la date de l’émission 
des obligations, de la même manière et à la même époque que la taxe foncière 
générale que prélève la Ville chaque année, en autant que cela est possible. 
 
 
ARTICLE 6: 
 
S’il arrive que le coût d’une partie des travaux ou dépenses prévues au présent 
règlement est plus ou moindre que ceux apparaissant à l’annexe « I », tout montant 
disponible dans un cas peut être utilisé pour compenser ce qui manque dans un autre 
cas. 
 
 
ARTICLE 7: 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 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.  
 
Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.  
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ARTICLE 8: 
 
Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposé une taxe en vertu du paragraphe 
4.1, peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un versement la part du 
capital relative à cet emprunt avant la première émission de cet emprunt ou toute 
émission subséquente, s’il y a lieu, et qui, aurait été fournie par la taxe imposée sur son 
immeuble par le paragraphe 4.1.  
 
Le paiement de cette somme doit être versée au moins 60 jours avant la date du 
financement ou lors de tout refinancement du présent règlement. 
 
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt l’immeuble de la taxe spéciale 
pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement.  
 
 
ARTICLE 9: 
 
Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, le conseil municipal de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu autorise, aux fins de financer temporairement les dépenses qui sont 
décrétées, un emprunt auprès d’une institution financière d’une somme n’excédant pas 
1 378 000 $ au taux d’intérêt courant. 
 
Cet emprunt sera remboursé à même le produit de la vente des obligations à être 
émises en vertu du présent règlement ou à même l’emprunt par billets. 
 
La trésorière, ou la trésorière adjointe, est autorisée à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document relatif à cet emprunt temporaire. 
 
 
ARTICLE 10:  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 
 
 
    
  Andrée Bouchard, mairesse 
 
 
 
 
    
  Pierre Archambault, greffier



 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NO 2173 

VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE I 
   

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

ET SOMMAIRE DES COÛTS 

 
FINANCEMENT DES TRAVAUX ET HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE PROLONGEMENT DU RÉSEAU 

D’AQUEDUC SUR UNE PORTION DE LA ROUTE 104 
 

 

 
1.  TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

1.1 Signalisation et gestion de chantier 
1.2 Décapage et disposition de la terre végétale 
1.3 Panneaux d'identification des travaux aux extrémités du chantier 
1.4 Démolition du revêtement bitumineux existant 
1.5 Arbre existant à couper, essoucher, disposer où à protéger 
1.6 Clôtures existantes à démanteler et réinstaller ou à protéger  
1.7 Bollards existants à enlever et réinstaller ou à protéger 
1.8 Conduite de gaz à soutenir et protéger 
1.9 Massif et conduit souterrain BELL à soutenir et protéger 
1.10 Planage au raccordement du pavage  
1.11 Réfection de surfaces supplémentaires en pierre, en pavage, béton et 

engazonnement 
1.12 Disposition de matériaux contaminés 

337 700 $ 

   

2. EAU POTABLE 
2.1 Conduite d'eau en P.V.C. DR-18 installée en tranchée 
2.2 Conduite d'eau en P.V.C. DR-18, fusionné ou Terra-Brute, installée par 

forage directionnel 
2.3 Gaine d'acier, 450 mm de diamètre et 12 mm d'épaisseur installée par 

fonçage 
2.4 Conduite d'eau potable en P.V.C. DR-18, fusionné ou Terra-Brute, installée 

dans la gaine d'acier, incluant patins caoutchoucs de fin de ligne 
2.5 Vannes d'eau potable  
2.6 Raccordement au réseau d'eau potable existant 
2.7 Branchement d'eau potable 
2.8 Branchement d'eau potable installé par forage directionnel 
2.9 Fourniture et installation d'isolant rigide  
2.10 Poteau d'incendie 
2.11 Nettoyage, désinfection et essais d'exfiltration sur conduite d'eau potable 
2.12 Surexcavation de l'assise, 300 mm épaisseur incluant pierre nette et 

membrane géotextile 

645 100 $ 

   

3. ÉGOUT PLUVIAL 
3.1 Ponceau en béton armé 
3.2 Section de ponceau à enlever et réinstaller 
3.3 Raccordement au réseau existant 
3.4 Sections de ponceau et puisard à enlever et réinstaller ou à soutenir et 

protéger 
3.5 Fossé à reprofiler 
3.6 Extrémité biseautée en béton préfabriqué, incluant enrochement de 

protection 
3.7 Enrochement existant à démanteler, mettre en réserve et réinstaller 

24 200 $ 

   

4. FONDATION DE RUE 
4.1 Excavation des fondations, remplissage et préparation de l'infrastructure 
4.2 Géotextile anticontaminant 
4.3 Sous-fondation et fondation granulaire 
4.4 Remplacement de l'infrastructure existante, sur 500 mm d'épaisseur, par 

pierre concassée MG 20 

80 000 $ 

   

5 BORDURE ET TROTTOIR 
5.1 Revêtement bitumineux 
5.2 Nettoyage de la surface de pavage de base  
5.3 Fourniture et mise en place d'un liant d'accrochage 
5.4 Rechargement des accotements en pierre avec pierre concassée MG-20 
5.5 Réfection des surfaces perturbées par les travaux  
5.6 Engazonnement en plaques, incluant terre végétale 
5.7 Bollard de protection 
5.8 Réfection du marquage de la chaussée 

217 000 $ 

   

 Sous-total des travaux de l’annexe I: 1 304 000 $ 

 Contingences :  130 400 $ 

 Honoraires professionnels :  130 400 $ 
 Taxes nettes :  78 045$ 
 Frais financiers:  115 155$ 
  

 
 GRAND TOTAL :   1 758 000 $ 

 
L’annexe « I » a été préparée par monsieur Pierre-Olivier Coulombe, ingénieur de projets pour la division 
ingénierie du Service des infrastructures et gestion de eaux, en date du 5 janvier 2023 
 
      
Pierre-Olivier Coulombe, ingénieur de projets 
Division ingénierie du Service des Infrastructures et gestion des eaux 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  Règlement no 2173 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Annexe « II » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassin « REG-256 » 
 
 

Bassin numéro REG-256 préparé par la  
Division ingénierie du Service des infrastructures  

et gestion des eaux en date du 5 janvier 2023 
  



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  Règlement no 2173 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Annexe « III » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassin « REG-247 » 
 
 

Bassin numéro REG-247 préparé par la  
Division ingénierie du Service des infrastructures  

et gestion des eaux en date du 21 janvier 2022 
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VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Annexe « IV » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entente conclue avec « Immeubles G. Sabourin Inc. » 


