
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 563-2021 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 2 176 593 $ POUR DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA 

PROTECTION INCENDIE ET DE LA DESSERTE EN EAU POTABLE DE LA 

VILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désire réaliser des 

travaux de bouclage et d'amélioration de la protection incendie sur son réseau d'aqueduc; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse hydraulique du réseau de distribution d’eau potable réalisée en 

novembre 2018 par le Groupe Tanguay qui recommandait plusieurs interventions à court 

terme afin d’améliorer notamment la protection incendie et la desserte en eau potable dans 

les secteurs en développement des dernières années;  

 

CONSIDÉRANT l’avancement important du développement résidentiel dans les secteurs 

9A et 9C de la ville; 

 

CONSIDÉRANT l’étude de préfaisabilité réalisée par M. William Bouthiette, ing., chargé 

de projets à la Ville de Pont-Rouge, datée d’août 2021; 

 

CONSIDÉRANT l’approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 

en date du 13 septembre 2021, d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019-2023), laquelle fait 

partie intégrante du présent règlement comme annexe « A »; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes, le 

présent règlement n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation car au moins 50% de la dépense prévue fait l’objet d’une subvention dont le 

versement est assuré par le gouvernement ou par l’un de ses ministres ou organismes, plus 

précisément par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ-2019-2023), le tout tel qu’il appert dudit Programme, Annexe A, du présent règlement; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du conseil tenue le 22 novembre 2021 et que le projet de règlement a été déposé à 

cette même séance; 

 
 SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statue décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1.  PRÉAMBULE 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
 
ARTICLE 2 :  TRAVAUX AUTORISÉS 

 
Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de bouclage et d'amélioration de la 

protection incendie et de la desserte en eau potable sur le réseau d'aqueduc municipal selon 

l'estimation budgétaire préparée par M. Dave Alain, directeur du service des finances, de 

l’approvisionnement et trésorier à la Ville de Pont-Rouge, en date du 7 octobre 2021, 

laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « B». 

 



 

 

ARTICLE 3.  DÉPENSE AUTORISÉE 

 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 176 593 $ pour les fins du présent 

règlement. 

 

 

ARTICLE 4.  EMPRUNT 

 
Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter un montant de 2 176 593 $ sur une période de 40 ans. 

 

 

ARTICLE 5.  REMBOURSEMENT 

 

Pour pourvoir 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, de chaque propriétaire d’un immeuble 

imposable raccordé au réseau d’aqueduc municipal, une compensation établie comme suit 

en fonction d’un calcul sur la base d’unités :  

 
AQUEDUC UNITÉ (S) 

Pour tout logement résidentiel annuel ou saisonnier 
ou EAE 

1 

Maison de chambres/pension chambres/couette et 
café/hôtel/motel 1 / 5 chambres 

Compagnie de transport 2 / garage, 1 / édifice/bureau 

Compagnie de vente de machinerie 3 

Industrie manufacturière 1 / tranche de 5 employés 

Garage/garage–station-service/garage-peinture, 
soudure, débosselage – vente d’autos 1 / 5 chambres 

Gaz-bar 1 

Restaurant saisonnier  1,5 

Restaurant et restauration rapide (sans compteur) 3 

Salon funéraire 2 

Quincaillerie 3 

Institutionnel 1 / tranche de 5 employés 

Institution financière 1 / tranche de 5 employés 

Entreprise de services publics 2 

Bureau de poste 2 

Services professionnels 1 / tranche de 5 employés 

Élevage de petits animaux 1 

Culture maraîchère 1 

Épicerie–commerce d’alimentation Au compteur 

Ferme Au compteur 

Pharmacie 1 / tranche de 5 employés 

Salon de coiffure/salon d'esthétique 1 / tranche de 5 employés 

Autres commerces et services, vente au détail 1 / tranche de 5 employés 

Habitations de 100 logements et plus 0,12 / unité/logement 

Usage commercial d a n s  u n  bâtiment 
résidentiel non spécifiquement mentionné dans le 
règlement, sauf les garderies 0,5 

 

La tarification pour tout autre commerce non listé qui s’ajouterait en cours d’année sera facturée 

selon le tarif «Autres commerces et services, vente au détail» tel que présenté dans le tableau 

ci-dessus. 

 

La tarification ci-dessus s'applique que le local soit occupé ou non. Elle s'appliquera sans 

distinction à tous les usagers du réseau. 



 

 

Pour établir le montant de cette compensation, une valeur sera tout d’abord 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 raccordés au réseau d’aqueduc municipal. Cette valeur sera par la suite 

multipliée par le nombre d’unités attribué à chaque immeuble imposable conformément au 

tableau précédent. 

 

 

ARTICLE 6.  AFFECTATION D’EXCÉDANT 

 

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 7.  APPROPRIATION DE SUBVENTION 

 

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, notamment la subvention dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) au montant de 

1 328 168 $. 

 

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. 

 

 

ARTICLE 8.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À PONT-ROUGE, CE 6E JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DE L’AN 

DEUX MILLE VINGT-ET-UN. 

  

 

____________________________   __________________________ 

                MAIRE         GREFFIÈRE        

 

 

 

 

AVIS DE MOTION :       22 novembre 2021 

 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT    22 novembre 2021 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT :     6 décembre 2021 

(résolution 304-12-2021) 

 

APPROBATION PAR LE MAMH :     17 décembre 2021 

 

AVIS DE PROMULGATION :     10 janvier 2022 

 

DATE ENTRÉE EN VIGUEUR :     10 janvier 2022



 

 

 
 

 

 

AVIS PUBLIC 
AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT 563-2021 

 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Mme Nicole Richard, greffière 

adjointe de la Ville de Pont-Rouge, QUE : 

 

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance ordinaire tenue le 6 

décembre 2021, a adopté le règlement numéro 563-2021 portant le titre de :  

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 563-2021 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 2 176 593 $ POUR DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA 

PROTECTION INCENDIE ET DE LA DESSERTE EN EAU POTABLE DE LA 

VILLE 

 

Le règlement 563-2021 a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation en date du 17 décembre 2021. 

 

Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 

intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau. 

 

 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 10E JOUR DU MOIS DE JANVIER DE L’AN DEUX 

MILLE VINGT DEUX. 

 

 

 

La greffière adjointe,  

 

 
Nicole Richard 
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Municipalité (code géographique) : Pont-Rouge (34017) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1134017

N° de version : 2
État du dossier : Approuve Date de transmission : 2021-09-13
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Bilan

Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2019-2023

Population selon le décret de la population pour l'année 2019 9 802
Seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme 2 863 375 $

Contribution gouvernementale (montant visée par la programmation de travaux) 4 595 668 $
Total des investissements à réaliser 7 459 043 $

Investissements prioritaires

Priorité 1 – Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et 
d’assainissement des eaux

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total
 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 545 000 $ 0 $ 545 000 $
 2022-2023 3 828 168 $ 0 $ 3 828 168 $
 2023-2024 100 000 $ 0 $ 100 000 $
Total 4 473 168 $ 0 $ 4 473 168 $

Priorité 2 – Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 102 500 $ 0 $ 102 500 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 20 000 $ 0 $ 20 000 $
Total 122 500 $ 0 $ 122 500 $

Priorité 3 – Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 0 $ 0 $ 0 $

Priorité 4 – Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales
Sommaire des coûts des travaux du MAMH

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total
 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 0 $ 0 $ 0 $

Sommaire des coûts des travaux du MTQ
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 0 $ 0 $ 0 $

Coût total des travaux – Priorités 1 à 4
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 647 500 $ 0 $ 647 500 $
 2022-2023 3 828 168 $ 0 $ 3 828 168 $
 2023-2024 120 000 $ 0 $ 120 000 $
Total 4 595 668 $ 0 $ 4 595 668 $
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Bilan des investissements prioritaires

Investissements prioritaires prévus et réalisés 4 595 668 $
Montant de la contribution gouvernementale 4 595 668 $

Surplus/Déficits 0 $
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Priorité 1 – Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux

Coûts des travaux
N° Titre Localisation

 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024  Total
Commentaire

 01  Étude 
hydrogéologique

 Pont-Rouge  0 $  0 $  45 000 $  0 $  0 $   45 000 $ Réaliser une étude hydrogéologique pour 
déterminer la capacité de la nappe 
phréatique à la source Paquet pour 
augmenter la capacité de production de 
l’ouvrage

  Puit Secteur Paquet  Ville de Pont-Rouge  0 $  0 $  300 000 $  2 700 000 $  0 $   3 000 000 $ Étude préliminaire et confection des 
plans et devis pour l'ouvrage de captage 
et le puit Paquet.
Travaux de reconstruction du puit Paquet 
et de l'ouvrage de captage Paquet.

  Modification de 
l'alimentation du 
réservoir d'eau 
potable, doublement 
de conduites au puit 
principal, bouclage 
de 4 secteurs, 
augmentation de 
diamètre pour 
améliorer la 
protection incendie.

 Ville de Pont-Rouge  0 $  0 $  200 000 $  1 128 168 $  0 $   1 328 168 $ Plans et devis et interventions suite aux 
recommandations du rapport de 
balancement hydraulique du réseau 
d'aqueduc de la Ville.

  Mise en place d'un 
système de 
communication par 
réseau pour gestion 
des eaux usées

 Ville de Pont-Rouge  0 $  0 $  0 $  0 $  100 000 $   100 000 $ Modification des postes de pompage et 
des stations d'épurations afin de mettre 
en place un système de télémétrie afin 
d'optimiser l'opération.

 Sous-totaux par type       

Approvisionnement en eau potable  0 $  0 $  345 000 $  2 700 000 $  0 $   3 045 000 $ 
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Coûts des travaux
N° Titre Localisation

 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024  Total
Commentaire

Distribution de l'eau potable  0 $  0 $  200 000 $  1 128 168 $  0 $   1 328 168 $ 

Traitement des eaux usées  0 $  0 $  0 $  0 $  100 000 $   100 000 $ 

  Total  0 $  0 $  545 000 $  3 828 168 $  100 000 $  4 473 168 $
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Priorité 2 – Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales

Coûts des travaux
N° Titre Localisation

 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024  Total
Commentaire

 01  Plan d'intervention 
et étude eau potable

 Pont-Rouge  0 $  0 $  60 000 $  0 $  0 $   60 000 $ 15 000$ pour mettre à jour l’étude de 
balancement hydraulique de la Ville. 
42 500$ pour mettre à jour le plan 
d’intervention pour le renouvellement 
des conduites d’eau potable Ville tel que 
défini par le MAMH 
+2500$ pour le bilan eau

 02  Plan d'intervention 
et étude eau usée

 Pont-Rouge  0 $  0 $  42 500 $  0 $  20 000 $   62 500 $ pour mettre à jour le plan d’intervention 
pour le renouvellement des conduites 
d’eaux usées et chaussée de la Ville tel 
que défini par le MAMH (inclus 
l’auscultation des réseaux)

 Sous-totaux par type       

 Amélioration des connaissances de l'état des 
infrastructures d'eau potable

 0 $  0 $  60 000 $  0 $  0 $   60 000 $ 

 Amélioration des connaissances de l'état des 
infrastructures d'eaux usées et pluviales

 0 $  0 $  42 500 $  0 $  20 000 $   62 500 $ 

  Total  0 $  0 $  102 500 $  0 $  20 000 $  122 500 $
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Priorité 3 – Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
Il n'y a pas de projet pour la priorité 3
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Priorité 4 – Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales (MAMH)
Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MAMH
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Priorité 4 – Voirie locale (MTQ)
Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MTQ



 

 

 

 

 

ANNEXE B 



NUMÉRO DE PROJET

563-2021

DATE

2021-10-07

PARTIE TOTAL

Coûts directs

1  Travaux d’amélioration de la protection incendie et de la desserte en eau potable de la ville

300 mètres Sureau/Dupont 193 460 $

Intersection St-Pierre/Sureau 121 860 $

Secteur école primaire 344 355 $

Réservoir St-Christophe 68 700 $

Rue Dupont entre Lac Henri et puit Paquet 292 150 $

Route 365 entre Cantin et du Rosier 178 100 $

Intersection du Collègue et du Jardin 142 035 $

Rue du Parc 193 650 $

Travaux d'arpentage 18 500 $

Contrôle qualitatif des matériaux (travaux de laboratoire, contrôle qualité) 60 500 $

Sous-Total Coûts directs 1 613 310 $

Frais incidents sans financement

Honoraires professionnels

Plans et devis 164 500 $

Surveillance de chantier, estimation détaillée, avis de conformité, etc. 120 000 $

Autres frais d'honoraires professionnels 13 000 $

Frais de publication d'avis et communication publique exigée 0 $

297 500 $

Imprévus de chantier (10%) 70 578 $

Sous-Total Frais incidents sans financement 368 078 $

TOTAL PROJET SANS FINANCEMENT 1 981 388 $

Taxe nette 4.9875% 98 822 $

TOTAL PROJET AVEC TAXE NETTE SANS FINANCEMENT 2 080 210 $

Frais de financement

Frais de financement temporaire 54 779 $

Frais d'émission associés au financement permanent 41 604 $

96 383 $

COÛT TOTAL DU PROJET 2 176 593 $

Préparé par :  Dave Alain

Directeur du service des finances, de l'approvisionnement et trésorier

2021-10-07

NOM DU PROJET

Règlement numéro 563-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 2 176 593 $ pour des travaux 

d’amélioration de la protection incendie et de la desserte en eau potable de la ville

Résumé de l'estimation finale

DESCRIPTION



 

 

189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4 / Tél. : 418 873-4481 / Téléc. : 418 873-3494 
Site internet : www.ville.pontrouge.qc.ca  Courriel : info@ville.pontrouge.qc.ca 

Le 01 novembre 2021 
 
 
 Direction de l’information financière et du financement 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 Aile Chauveau, 1er étage 
 10, rue Pierre-Olivier Chauveau, SIFF 
 Québec (Québec)  G1R 4J3  
 
 

Objet : Durée de vie utile des infrastructures 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Par la présente, nous voulons vous préciser la durée de vie des infrastructures des travaux 
prévus au règlement 563-2021 (Travaux aqueduc- Rapport Tanguay) dans notre municipalité 
pour le financement de 40 ans. 
 
En effet, les travaux à réaliser consisteront à plusieurs interventions sur le réseau d’aqueduc. Ces 
types d’infrastructures ont une espérance de vie de l’ordre de 60 ans à l’exception du pavage qui 
a une espérance de vie de 20 ans. Le pavage représente une composante mineure de ces travaux. 
 
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 Guillaume Pouliot, ing. PMP , 
 Directeur de l’ingénierie 
 
 
  

http://www.ville.pontrouge.qc.ca/
mailto:info@ville.pontrouge.qc.ca

	Règlement 563-2021
	Règlement 563-2021 (avec annexes)
	Règlement 563-2021
	ANNEXE A
	Programmation TECQ (annexe A)
	ANNEXE B
	2021-10-07_Tableau montage financier (annexe B)
	2021-11-01 durée de vie infra




