
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
 

Règlement numéro 18-470 décrétant des 
travaux d’implantation d’une conduite d’eau 
potable et de la réfection de la chaussée sur 
la rue des Érables 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire procéder à l’implantation d’une 
conduite d’eau potable et à la réfection de la chaussée sur la rue des Érables ; 

ATTENDU QUE le remboursement de l’emprunt est entièrement supporté par les 
propriétaires d’immeubles du secteur concerné ; 
 
ATTENDU QUE le conseil ne dispose pas des sommes suffisantes pour faire exécuter 
les travaux, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser un emprunt pour en acquitter le coût ; 
  
ATTENDU QUE l’estimation préliminaire des coûts réalisée par la firme d’ingénieur 
Avizo est de 63 468$ ; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 23 
juin 2018, accompagné de la présentation d’un projet de règlement lors de la même 
séance 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Gilles Racine 
          Appuyé par : Michel Lamontagne 
 

ET RÉSOLU que le règlement suivant portant le numéro 18-470 soit adopté à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 

ARTICLE 2   TITRE 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 18-470 décrétant des travaux 
d’’implantation d’une conduite d’eau potable et de la réfection de la chaussée sur la rue 
des Érables » 

ARTICLE 3   OBJET 

Le conseil décrète les travaux d’implantation d’une conduite d’eau potable et réfection 
de la chaussée sur la rue des Érables dont le détail et l’estimation de leurs coûts, incluant 
les imprévus, les taxes et les frais incidents, étant plus amplement décrits dans l’annexe 
« A » intitulé « Estimation préliminaire des coûts du projet – Aqueduc rue Des Érables » 
préparée par Nicolas Paradis, Ingénieur, de la firme Avizo et dont copie est jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A » ainsi que les frais 
d’arpentage et d’ingénierie. 

 



 

 

ARTICLE 4   DÉPENSES AUTORISÉES 

Aux fins de l’exécution des travaux décrits à l’article 3 du présent règlement, le conseil 
décrète une dépense n’excédant pas 63 468 $ telle que plus amplement détaillée à 
l’estimation déjà produite comme annexe « A » 

ARTICLE 5   EMPRUNT 

Afin de pourvoir au paiement des travaux prévus à l’article 3, le conseil décrète un 
emprunt d’un montant maximal de 63 468$ pour une période de 20 ans. 

ARTICLE 6   TAXE SPÉCIALE AU SECTEUR DES ÉRABLES 

Pour pourvoir au paiement des dépenses prévues à l’article 3, il est exigé et il sera 
prélevé, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du « Secteur 
des Erables », ce secteur étant identifié par un périmètre délimité par un trait rose sur le 
plan annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B », 
une compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant le montant prévu 
au premier alinéea du présent article par le nombre d’immeubles dont les propriétaires 
sont assujettis au paiement de cette compensation. 

ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Lambton, le  

 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Ghislain Breton, maire            Marcelle Paradis 
              Directrice générale/secrétaire trésorière 
 
 
AVIS DE MOTION :    23 JUIN 2018 
PRÉSENTATION DU RÈGLMENT : 23 JUIN 2018 
ADOPTION DU RÈGLEMENT :  10 JUILLET 2018 
PUBLICATION : 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
   



PRIX QTÉ MONTANT

UNITAIRE ESTIMÉE TOTAL

(A) (B) CALCULÉ

C = A x B

1.0 EAU POTABLE

1.3 Conduite d’eau potable de 100 mm Ø PVC m.lin.             145.00  $ 70         10 150.00  $ 

1.5 Vanne100 mm Ø unité             150.00  $ 1              150.00  $ 

1.8 Provision Isolation de conduite HI-60 50mm épais m.ca               40.00  $ 20              800.00  $ 

1.9
Branchements de service eau potable 19 mm Ø (jusqu’à la limite de 

terrain)
unité          1 200.00  $ 4           4 800.00  $ 

1.10 Nettoyage, désinfection et essais m.lin.                 7.00  $ 70              490.00  $ 

16 390.00 $

2.0 DRAINAGE

2.1
Ponceaux de 450 mm Ø pour entrée privée (4 entrées x 8 mètres par 

entrée)
m.lin.             175.00  $ 32           5 600.00  $ 

5 600.00 $

3.0 TRAVAUX DE VOIRIE

3.2
Terrassement et préparation de l’infrastructure, Terrassement (remblai et 

déblai) et préparation de l’infrastructure, incluant fossés latéraux 
m.lin.               85.00  $ 70           5 950.00  $ 

3.3
Provision pour surexcavation sous l’infrastructure et mise en place de 

matériau d’emprunt classe B 
m.cube               30.00  $ 15              450.00  $ 

3.4 Membrane géotextile de type II (à la demande du surveillant) m.carré                 2.50  $ 100              250.00  $ 

3.5 Sous-fondation, MG-112, 450 mm épais m.carré               18.40  $ 560         10 304.00  $ 

3.6 Fondation supérieure, MG-20, 200 mm épais m.carré                 8.40  $ 560           4 704.00  $ 

21 658.00 $

4.0 DIVERS

4.1 Réfection du site forfait             100.00  $ 1              100.00  $ 

4.2 Ensemencement hydraulique type H-3 incluant terre végétale m.carré                 7.00  $ 200           1 400.00  $ 

4.3 Mesures de protection environnementales forfait             100.00  $ 1              100.00  $ 

4.4 Localisation et protection des utilités publiques (Bell, etc.) forfait             100.00  $ 1              100.00  $ 

4.5 Réfection d’entrées en gravier m.carré               45.00  $ 50           2 250.00  $ 

4.6 Signalisation et maintien de la circulation forfait             500.00  $ 1              500.00  $ 

4.7 Relevé d’arpentage (plans TQC) forfait             100.00  $ 1              100.00  $ 

4.8 Inspection des lieux par vidéo forfait             100.00  $ 1              100.00  $ 

          4 650.00  $ 

Sous-total travaux (Coûts directs) : 48 298.00  $        

Imprévus (A X 20 %) : 9 659.60  $          

Sous-total général (A + B) : 57 957.60  $        

taxes nettes 2 890.64  $          

sous total 60 848.24  $        

Frais incidents 20%

TOTAL (C + D + E)  : 60 848.24  $        

Préparé par: 

Nicolas Paradis, ing.

Chargé de projet

Secteur génie municipal et développement urbain

Le:  11 Juin 2018

Révisé par: 

Alan Harrer, ing. 

Directeur

Secteur génie municipal et développement urbain

Le:  11 Juin 2018

ANNEXE "A"

Aqueduc rue des Erables

Municipalité de Lambton

DESCRIPTION DU TRAVAIL UNITÉ

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS DU PROJET

SOUS-TOTAL 4,0 :

SOUS-TOTAL 1,0 :

SOUS-TOTAL 2,0 :

SOUS-TOTAL 3,0 :

\\s1\greffe$\Procès-verbaux\2018 SÉANCE DU CONSEIL\6 - Séance extraordinaire 20 JUIN 2018\18-470_Annexe A Estimé-Préliminaire_PROLONGEMENT_2018-06-11 Page 1 de 1




	18-470-règlement.pdf
	18-470_Annexe A Estimé-Préliminaire_PROLONGEMENT_2018-06-11
	18-470_annexe B

