
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE CHAMBLY 
 

 
 

 
RÈGLEMENT 2020-1447 

 
Règlement d’emprunt 2020-1447 décrétant une dépense et un emprunt de 2 190 000 $ 
concernant la réfection des rues St-Pierre et St-Joseph 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. Le conseil municipal procède aux travaux suivants pour les rues St-Pierre et St-Joseph : 

 
Réfection de la rue St-Pierre et St-Joseph entre le boulevard Périgny et l’Avenue de 
Bourgogne. Les travaux consistent à remplacer les conduites d’aqueduc et d’égout 
sanitaire ainsi qu’ajouter une conduite pluviale et l’éclairage dans chacune des rues. 
La réfection des bordures, l’ajout d’un trottoir sur St-Joseph ainsi que la réfection de 
la chaussée et du pavage.  
 

Le tout incluant les frais, taxes et imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée 
par monsieur Pierre-Olivier Potvin, ingénieur, et vérifié par monsieur Sébastien Bouchard, 
ingénieur, en date du 28 mai 2020, laquelle fait partie intégrante du présent règlement 
comme « Annexe A ». 
 
2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 190 000 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 
3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme de 2 190 000 $ sur une période de 25 ans. 
 
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, de la somme maximale de 7 110 $, pour 
l’aqueduc de la rue St-Joseph, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble 
imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à « l’Annexe B » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre 
d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur 
attribuée à chaque 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 d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur 
du bassin.  
 
Compensation par catégorie d'immeubles : 
 

• immeuble résiduelle chaque logement : 1.00  
• immeubles commerciales : 2.22  

 
 
 
 
 
 
 



5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, de la somme maximale de 15 670 $, pour 
l’égout sanitaire et pluvial de la rue St-Joseph, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un 
immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à « l’Annexe C » jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre 
d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur 
attribuée à chaque 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 d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur 
du bassin.  
 
Compensation par catégorie d'immeubles : 
 
• immeuble résiduelle chaque logement : 1.00  
• immeubles commerciales : 2.22 
 
6. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, de la somme maximale de 21 100 $ pour les 
travaux de pavage, bordure et éclairage de la rue St-Joseph, il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire 
d'un immeuble situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à « l’Annexe D » jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque 
immeuble dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant l'étendue en front 
de ces immeubles suivant le tableau ci-après selon la catégorie d’immeuble, telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.  
 
Compensation par catégorie d'immeubles : 
 
• immeuble résiduelle chaque logement : 1.00  
• immeubles commerciales : 2.22 
 
Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles par la valeur frontale utilisée de 
l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin. 
 
7. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, de la somme maximale de 13 125 $, pour 
l’aqueduc de la rue St-Pierre, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble 
imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à « l’Annexe E » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre 
d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur 
attribuée à chaque 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 d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur 
du bassin.  
 
Compensation par catégorie d'immeubles : 
 
• immeuble résiduelle chaque logement : 1.00  
• immeubles commerciales : 2.22 



 
8. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, de la somme maximale de 23 005 $, pour 
l’égout sanitaire et pluvial de la rue St-Pierre, il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble 
imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à « l’Annexe F » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre 
d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur 
attribuée à chaque 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 d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur 
du bassin.  
 
Compensation par catégorie d'immeubles : 
 
• immeuble résiduelle chaque logement : 1.00  
• immeubles commerciales : 2.22 
 
9. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, de la somme maximale de 30 485 $ pour les 
travaux de pavage, bordure et éclairage de la rue St-Pierre, il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire 
d'un immeuble situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à « l’Annexe G » jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque 
immeuble dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant l'étendue en front 
de ces immeubles suivant le tableau ci-après selon la catégorie d’immeuble, telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.  
 
Compensation par catégorie d'immeubles : 
 
• immeuble résiduelle chaque logement : 1.00  
• immeubles commerciales : 2.22 
 
Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles par la valeur frontale utilisée de 
l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin. 
 
10. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de la somme de 2 069 505 $ de l'emprunt du coût des 
travaux de réfection d’infrastructures, 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
  
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. 
 
13. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ANNEXE A 
ANNEXE B 
ANNEXE C 
ANNEXE D 
ANNEXE E 
ANNEXE F 
ANNEXE G 

_______________________________ 
Alexandra Labbé, mairesse  

 
 

_______________________________ 
Me Nancy Poirier, greffière 

 
  



 
 

   

Estimation préliminaire 

  Date : 28 mai 2020 
   

ANNEXE A 

Projet : ST2021-03 - Travaux de réfection des rues St-Joseph et St-Pierre 

   
      

      
Lot 1 RUE SAINT-JOSEPH - Entre Bourgogne et Périgny                  514 353,50  $  

Lot 2 RUE SAINT-PIERRE - Entre Bourgogne et Périgny                  947 533,70  $  

      

  Sous-Total 1 :               1 461 887,20  $  

  Imprévu (10%) :                  146 188,72  $  

  Financement (10%) :                   146 188,72  $ 

  Ingénierie (10%) :                  146 188,72  $ 

  Sous-total 2 :               1 900 453,36  $  

 T.P.S. (5 %) : 95 022,67  $ 

  T.V.Q. (9,975 %) :                   189 570,22  $  

  Grand total :                2 185 046,25  $  

      

      

   
   
Fait par Pierre Olivier Potvin, ing. #5075803  
Vérifié par Sébastien Bouchard, ing. #5018030  
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________________________________ 
Alexandra Labbé, mairesse  

 
 
 
 
 

________________________ 
Me Nancy Poirier, greffière 

 


