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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO EMP-333-1 
 

 
Règlement modifiant le règlement no EMP-333 afin d’augmenter la 
dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 59 510 $ 
. 

 
 

ATTENDU QUE ce règlement d’emprunt va pourvoir aux dépenses inhérentes aux travaux de prolongement des services 
d’aqueduc et d’égout sanitaire pour les 55-57 et 59 rue Besner, aux services professionnels requis et toutes dépenses 
connexes. 
 
ATTENDU QUE les pourcentages de distribution ont changé dû à un nouveau partage des coûts découlant des prix réels 
soumissionnés. La durée de l’emprunt pour l’amendement de ce règlement est maintenant de 30 ans au lieu de 20 ans. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a décrété, par le biais du règlement numéro EMP-333, une dépense et un 
emprunt de 63 200 $ pour des travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égout sanitaire au 55, 57 et 59 de la 
rue Besner;  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement no EMP-333 afin de pourvoir aux coûts excédentaires constatés 
lors de l’ouverture de la soumission; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 
14 juillet 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1.  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2.  
 
Le titre du règlement numéro EMP-333 est remplacé par le suivant : 
 

Règlement numéro EMP 333-1 décrétant une dépense et un emprunt de 122 650.00$ $ pour des travaux de 
prolongement des services d’aqueduc et d’égout sanitaire au 55, 57 et 59 de la rue Besner. 

 



Province de Québec 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Ville de Coteau-du-Lac Projet de règlement EMP-333-1 

 

 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 3 

 

ARTICLE 3.  
 
L’article 2 du règlement numéro EMP-333 est remplacé par le suivant : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 122 650,00 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4.  
 
L’article 3 du règlement numéro EMP-333 est remplacé par le suivant : 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
122 650,00 $ sur une période de 30 ans. 
 
ARTICLE 5.  
 
L’article 4 du règlement numéro EMP-333 est remplacé par le suivant : 
 

Pour pourvoir à 57 % aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant 
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l'annexe «B» 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur 
l'étendue en front de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 

 
ARTICLE 6.  
 
L’article 5 du règlement numéro EMP-333 est remplacé par le suivant : 

 
Pour pourvoir à 43 % aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant 
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 

 
ARTICLE 7.  
 
Le règlement numéro EMP-333 est modifié afin d’ajouter à la suite de l’article 6  les articles suivantes: 
 

« Article 7 » : 
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 règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de 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 » : 
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 9 
 
Les annexes A et B du règlement numéro EMP-333 sont remplacé par les nouveaux joints au présent règlement. 
 
ARTICLE 10 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 

  
 
(s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau, mairesse 
 
 
 
(s) Karina Verdon 

  Karina Verdon, directrice générale et greffière 
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ANNEXE A 
 

ESTIMÉ DES COÛTS 
 



ANNEXE A 

ESTIMATION DES COÛTS DES TRAVAUX      

DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 333        

VERSUS SOUMISSION LES ENTREPRISES C. SAUVÉ /
MANQUE À GAGNER 



Art. DESCRIPTION DU TRAVAIL Unité

Prix 

unitaire    

(a)

Quantité 

approx.   

(B)

Montant 

total calculé 

(c = a x b)

Soumission 

C. Sauvé

Manque à 

gagner

1. AQUEDUC 27 200,00 $ 34 772,11 $ ‐7 572,11 $
2. ÉGOUT SANITAIRE 13 720,00 $ 30 923,84 $ ‐17 203,84 $
3. DIVERS 5 000,00 $ 35 624,25 $ ‐30 624,25 $

Sous‐total des coûts de construction: 45 920,00 $ 101 320,20 $ ‐55 400,20 $
Contingences (10 %) 4 592,00 $ 0,00 $ 4 592,00 $
SOUS‐TOTAL 50 512,00 $ 101 320,20 $ ‐50 808,20 $
T.P.S. (5%) 2 525,60 $ 5 066,01 $ ‐2 540,41 $
T.V.Q. (9.975 %) 5 038,57 $ 10 106,69 $ ‐5 068,12 $
TOTAL DES COÛTS DE CONSTRUCTION: 58 076,17 $ 116 492,90 $ ‐58 416,73 $

AQUEDUC

1.1 Conduite d'aqueduc
‐ en CPV, DR‐18, 150 mm de diamètre ml 150,00 $ 85 12 750,00 $ 14 471,10 $ ‐1 721,10 $

1.2 Poteau incendie avec vanne unité 6 500,00 $ 1 6 500,00 $ 6 789,51 $ ‐289,51 $

Vanne aqueduc 150mm de diamètre                 unité 1 700,00 $ 1 1 700,00 $ 0,00 $ 1 700,00 $

1.3 Branchement d'aqueduc en cuivre mou

‐ 20 mm de diamètre unité 750,00 $ 3 2 250,00 $ 3 950,58 $ ‐1 700,58 $

 Prolongement aqueduc pour bouclage ml 150,00 $ 20 3 000,00 $ 0,00 $ 3 000,00 $

1.4 Raccordement à l'existant unité 1 000,00 $ 1 1 000,00 $ 9 560,92 $ ‐8 560,92 $

TOTAL art. 1 (aqueduc) 27 200,00 $ 34 772,11 $ ‐7 572,11 $

ÉGOUT SANITAIRE

2.1 Conduite de refoulement

‐ 50 mm de diamètre PEHD ml 80,00 $ 84 6 720,00 $ 11 554,20 $ ‐4 834,20 $

2.2 Raccordement existant  unité 1 000,00 $ 1 1 000,00 $ 9 877,32 $ ‐8 877,32 $

2.3 Branchement domestique  unité 2 000,00 $ 3 6 000,00 $ 4 273,32 $ 1 726,68 $

2.4 Regard d'égout sanitaire  unité 4 500,00 $ 0 0,00 $ 5 219,00 $ ‐5 219,00 $

TOTAL art. 2 (égout sanitaire) 13 720,00 $ 30 923,84 $ ‐17 203,84 $

DIVERS

3.1 Réfection des surfaces finies unité 5 000,00 $ 1 5 000,00 $ 35 624,25 $ ‐30 624,25 $

TOTAL art. 3 (divers) 5 000,00 $ 35 624,25 $ ‐30 624,25 $

RÈGLEMENT EMP no 333‐01 ESTIMATION DES TRAVAUX 

(versus soumission)





ANNEXE A-1

ESTIMATION DES COÛTS DE LA DÉPENSE AUTORISÉE 

POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 333-01 
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ANNEXE B 

 
BASSIN DE TAXATION 

 
 
 
 
 
 

# Lot # Civique Frontage 

2 045 346 55 19,68 

2 045 347 57 18,37 

2 045 348 59 19,51 

 



ANNEXE B 

BASSIN DE TAXATION SECTEUR 55-57-59 RUE BESNER 



RUE BESN
ER



RUE BESNER
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ANNEXE C 
 

CALCUL DE L’EFFORT FISCAL 
 

 



Règlement d’emprunt no. 333-01 

Règlement modifiant le règlement no 333 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un 

montant additionnel de 59 510.00$ et de modifier le pourcentage attribué aux bassins de 

taxation visés par les travaux. 

Taxation et distribution des coûts pour le règlement no. 333-01 

L’amendement numéro 01 du règlement d’emprunt no. 333 fait en sorte d’augmenter la 

dépense de 59 510.00$ et de porter l’emprunt total du règlement no. 333 à un montant total de 

122 650.00$. 

Ce règlement d’emprunt va pourvoir aux dépenses inhérentes aux travaux de prolongement des 

services d’aqueduc et d’égout sanitaire pour les 55-57 et 59 rue Besner, aux services 

professionnels requis et toutes dépenses connexes. 

Les pourcentages de distribution ont changé dû à un nouveau partage des coûts découlant des 

prix réels soumissionnés. La durée de l’emprunt pour l’amendement de ce règlement est 

maintenant de 30 ans au lieu de 20 ans. 

Le pourcentage des coûts au bassin de taxation et à l’ensemble de la ville a donc été établi 

comme suit : 

CALCUL DE L'EFFORT FISCAL POUR LE RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO. 333-01    

Coût total du règlement d'emprunt : 122 650,00$ 

Évaluation imposable des immeubles de la ville : 1 124 593 300.00$ (19 mai 2020)

Frontage total des immeubles du bassin (55-57- et 59 rue Besner) : 57,56 mètres 

Art. Unité Prix Qté Montant total

ml 75,00 $ 90,0 6 750,00 $

6 789,00 $

5 219,00 $

35 624,00 $ 0,7 24 936,80 $

43 694,80 $

43,13%

56,87%

PARTICIPATION DE LA VILLE (BORDEREAU SOUMISSION C.Sauvé)

Donc quote-part de l'ensemble de la ville, calculé avant taxes et contingences : 

(43 694,80 $ / 101 320,20) *100 =

Participation du bassin de taxation du 55-57 et 59 rue Besner :

Divers / réfection des chaussées participation 

supplémentaire 

         Description

Surdimentionnement de la conduite d'aqueduc 

150mm au lieu de 75mm de diamètre (article 1,1)
Poteau d'incendie / protection incendie du secteur et 

rinçage du réseau (article 1,2)
Regard d'égout sanitaire/ entrerien conduite de 

refoulement (article 2,4)



A) Répartition des coûts:

• Bassin secteur 55-57-59 Besner (taxation au frontage)

56.87% de 122 650.00$ = 69 788.00$

• Ensemble de la ville (taxation à l’évaluation)

43.1% de 122 650.00$ = 52 862.00$

B) 

C) 

CALCUL DU TAUX DE 

TAXATION
Quote-part 

bassin ($)
Frontage total (ml)

Quote-part 

($/ml)

Taux si financé à 3% sur 

30 ans ($/ml)

Bassin 55-57-59 Besner 69 788,00 $ 57,56 1 212,44 $
1212,44$ x 0,0512 = 

62,08$/ml

CALCUL DU TAUX DE 

TAXATION
Quote-part 

bassin
Évaluation total

Ensemble de la ville 52 862,00 $ 1 124 593 300,00 $
52 862$ x 100 x 0,0512 /      

1 124 593 300 =                       
0,00025$/100$ d'évaluation

100$ d'évaluation 

Simulation de 

taxation

Frontage total 

(ml)

Quote-part      

(payé comptant)

Taxes annuelles 

(3% - 30 ans)

55 rue Besner 19,68 ml 23 860,80 $ 1 221,73 $

57 rue Besner 18,37 ml 22 272,51 $ 1 140,41 $

59 rue Besner 19,51 ml 23 654,69 $ 1 211,18 $

Immeubles bassin 

de la ville
300 000 $ 0,75 $

ÉVALUATION


	DÉPÔT_projet de règlement EMP-333-1(version complet).pdf
	DÉPÔT_projet de règlement EMP-333-1
	annexe B
	REG_EMP_333-01
	REG_EMP_333-01
	Annexe_B
	Annexe_B
	Annexe_B



	annexe A
	REG_EMP_333-01
	Annexe_A
	REG_EMP_333-01

	Manque à gagner
	REG_EMP_333-01
	REG_EMP_333-01

	REG_EMP_333-01


	effort fiscal EMP 333-1
	REG_EMP_333-01
	REG_EMP_333-01





