
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

RÈGLEMENT NO 2021-20 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-20 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE 
L’ÉROSION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET UN 

EMPRUNT DE 1 100 000 $ À CETTE FIN 
 

 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de 

règlement a été présenté et déposé lors de la séance du conseil 
tenue le 21 septembre 2021, sous la minute 21-299. 

 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux d’aménagement 
de bassins de rétention et des travaux de stabilisation de décharges pluviales dans 
la lutte contre l’érosion, et ce, sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic, selon 
l’estimation des coûts de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics, datée du 17 septembre 2021.  Ce document est 
joint aux présentes sous l’Annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 100 000 $ aux fins du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
Pour acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 1 100 000 $ sur une période de 15 ans. 
 
ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et 
il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 
immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après 
la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5 
 
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 6 
 
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.  Une telle 
subvention et/ou contribution est appliquée uniquement sur l’emprunt du projet 
pour lequel elle est accordée. 
 
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 7 
 
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement no 2021-03 décrétant des 
travaux de lutte contre l’érosion sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic et un 
emprunt de 1 100 000 $ à cette fin. 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 5e jour du mois d’octobre 2021. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
 Greffière           Mairesse 
 
 
 



Le 17 septembre 2021

1) Bassin de rétention - secteur Du versant
Construction du bassin de rétention Sous-total (1) : 300 000.00 $

2) Bassin de rétention - secteur Sévigny
Construction du bassin de rétention 300 000.00 $
Acquisition du lot 4 822 832 35 000.00 $

Sous-total (2) : 335 000.00 $

3) Décharge pluvial piste Hébertisme - Empierrement du fossé ± 400 mètres linéaires
(Travaux sur terrain municipal)

Qte Description Prix Unité Total
2500 m2 de déboisement 10.00 $/m2 25 000.00 $
300 heures de pelle hydraulique cat 320 130.00 $/h 39 000.00 $
200 heures de camion 12 roues 100.00 $/h 20 000.00 $
200 heures loader 125.00 $/h 25 000.00 $
400 heure de journalier 70.00 $/h 28 000.00 $
225 voyage de roche, 12 roues 250.00 $/tm 56 250.00 $
2800 m2 de membrane géotextile 2.50 $/m2 7 000.00 $
1500 tonne de concassé 0-100 mm 16.00 $/tm 24 000.00 $
2000 ensemencement hydraulique 2.00 $/m2 4 000.00 $
75 m.lin. égouts pluviaux 900 mm Ø TPO plus 380.00 $/m.lin. 28 500.00 $

1500 tonnes de MG-20B pour enrobement 13.00 $/tonne 19 500.00 $
1 tête de ponceau 5 000.00 $/unité 5 000.00 $

Sous-total (3) : 281 250.00 $

4) Travaux sur terrain municipal Sous-total (4) : 30 000.00 $

5) Frais connexes
frais arpenteur géomètre 10 000.00 $
frais notaire 2 500.00 $
frais ingénierie 50 000.00 $
frais laboratoire de sol 5 000.00 $

Sous-total (5) : 67 500.00 $

Total (1+2+3+4+5) : 1 013 750.00 $

Imprévus et contingences ±3% : 33 993.78 $

TOTAL : 1 047 743.78 $

Taxes nettes (4,49875%) : 52 256.22 $

Coût total des travaux : 1 100 000.00 $

Luc Vallerand,
Directeur adjoint Services techniques - Travaux publics
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