
RÈGLEMENT No 2022-1224 
 
ATTENDU QUE le 10 janvier 2022, la Ville de Rouyn-Noranda a adopté le règlement d’emprunt 
No 2021-1173 visant notamment la réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie dans la 15e Rue 
(de boulevard Rideau à l’avenue Gatineau) et l’avenue Laval (à l’est de la 15e Rue); 
 
ATTENDU QU’après révision du projet, des coûts additionnels sont à prévoir selon les aménagements 
proposés; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Rés. No 2022-XXXX : Il est proposé par  

appuyé par  
et unanimement résolu 

 que le règlement d’emprunt No 2022-1224 modifiant le règlement 
No 2021-1173 afin d’augmenter l’emprunt et la dépense pour un montant additionnel de 450 000 $ 
concernant divers travaux d’aqueduc et d’égouts dont la réfection des réseaux d’aqueduc, d’égouts et 
de voirie dans la 15e Rue (boulevard Rideau à l’avenue Gatineau) et l’avenue Laval (Est de la 15e Rue) 
remboursable par les propriétaires des immeubles imposables desservis par les réseaux d’aqueduc et 
d’égouts municipaux, soit adopté et signé tel que ci-après reproduit. 
 
 

RÈGLEMENT No 2022-1224 
 
 Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 Le titre du règlement No 2021-1173 est remplacé par le suivant : 
 
 Règlement d’emprunt No 2021-1173 décrétant divers travaux d’aqueduc et 

d’égouts dont le nettoyage et l’inspection de conduites d’égouts CCTV (TECQ), la 
réfection des réseaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie dans la rue Montréal Ouest 
(avenues Mercier à Dallaire - PRIMEAU) et la réfection des réseaux d’aqueduc, 
d’égouts et de voirie dans la 15e Rue (boulevard Rideau à l’avenue Gatineau) et 
l’avenue Laval (Est de la 15e Rue) pour un montant de 4 260 000 $ et décrétant 
l’emprunt d’un montant de 4 260 000 $ à ces fins remboursable par les 
propriétaires des immeubles imposables desservis par les réseaux d’aqueduc et 
d’égouts municipaux, soit adopté et signé tel que ci-après reproduit. 

 
ARTICLE 3 L’article 1 du règlement No 2021-1173 est remplacé par le suivant : 
 
 Le conseil décrète divers travaux d’aqueduc et d’égouts dont le nettoyage et 

l’inspection de conduites d’égouts CCTV (TECQ), la réfection des réseaux 
d’aqueduc, d’égouts et de voirie dans la rue Montréal Ouest (avenues Mercier à 
Dallaire - PRIMEAU) et la réfection des réseaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie 
dans la 15e Rue (boulevard Rideau à l’avenue Gatineau) et l’avenue Laval (Est de 
la 15e Rue) ainsi que le paiement de frais d’imprévus et divers, d’honoraires 
professionnels, de financement et autres; le tout tel que décrit aux annexes « 1 » 
à « 2 » approuvées en date du 2 décembre 2021 par M. Yves Blanchette, directeur 
des travaux publics et services techniques et à l’annexe « 3 » approuvée en date 
du 3 novembre 2022 par Mme Hélène Piuze, directrice des travaux publics et 
services techniques, et dont copies sont jointes au présent règlement pour en faire 
partie intégrante, le tout pour un montant total de .............................. 4 260 000 $. 

 
ARTICLE 4 L’article 2 du règlement No 2021-1173 est remplacé par le suivant : 
 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 4 260 000 $ pour les fins du 
présent règlement. 

 
ARTICLE 5 L’article 3 du règlement No 2021-1173 est remplacé par le suivant : 
 



Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 4 260 000 $ sur une période de vingt (20) ans. 

 
ARTICLE 6 L’annexe 3 du règlement No 2021-1173 au montant de 2 372 000 $ est remplacée 

par celle datée du 3 novembre 2022 au montant de 2 822 000 $ et jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 7 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
  



  

DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ QUANTITÉ PRIX
UNITAIRE

COÛT

1,0 Frais généraux
Mobilisation et démobilisation forfait 1 8 500 $ 8 500 $
Organisation de chantier forfait 1 155 000 $ 155 000 $
Assurance et cautionnements forfait 1 32 000 $ 32 000 $
Maintien de la circulation et signalisation forfait 1 8 000 $ 8 000 $

Sous-total 203 500 $

2,0 Aqueduc
Conduite en PVC DR-18 diamètre 150 mm. en rue m.lin. 179 235 $ 42 065 $
Vanne de réseau diamètre 150 mm unité 4 3 250 $ 13 000 $
Poteau d'incendie complet. incluant vanne et raccordement à 
la conduite principale 

unité 2 13 500 $ 27 000 $

Raccordement à l' existant sur conduite de 150 mm unité 2 2 150 $ 4 300 $
conduit type k mou. vanne d'arrêt principale 38 mm unité 3 3 500 $ 10 500 $
conduit PVC DR-18 vanne d'arrêt principale 100 mm unité 1 5 500 $ 5 500 $
Alimentation temporaire résidentielle avec protection incendie forfait 1 22 500 $ 22 500 $

Sous-total 124 865 $

3,0 Égout sanitaire
Conduite d'égout sanitaire diamètre 200 mm PVC DR-35 m.lin. 160 520 $ 83 200 $
Regard d'égout sanitaire circulaire 900 mm unité 3 6 600 $ 19 800 $
Branchement de service diamètre 150 mm PVC DR-28 unité 3 2 200 $ 6 600 $
Branchement de service diamètre 150 mm PVC DR-28 (SQI) unité 1 3 000 $ 3 000 $
Raccordement sur conduite existante 200 mm unité 2 2 400 $ 4 800 $

Sous-total 117 400 $

4,0 Égout pluvial
Conduite d'égout pluvial diamètre 300 mm PVC DR-35 m.lin. 155 350 $ 54 250 $
Conduite d'égout pluvial diamètre 450 mm PVC DR-35 m.lin. 150 400 $ 60 000 $
Regard d'égout pluvial circulaire 900 mm unité 5 5 500 $ 27 500 $
Puisard + conduite 200 mm DR-35 unité 12 4 700 $ 56 400 $

Sous-total 198 150 $

5,0 Voirie 
Pavage GB-20, 80 mm couche de base m.ca. 5800 40 $ 232 000 $
Pavage ESG-10, 50 mm couche de surface m.ca. 5800 25 $ 145 000 $
Pavage ESG-14, 75 mm couche unique m.ca. 504 40 $ 20 160 $
Installation de cadres ajustables "Beignes autour des cadres" unité 20 360 $ 7 200 $

MG-20, 300 mm d'épaisseur m.ca. 6545 17 $ 113 883 $
MG-112, 600 mm d'épaisseur m.ca. 6545 25 $ 163 625 $
Membrane géotextile de voirie et CG-14, 50 mm m.ca. 6545 5 $ 30 107 $
Isolant polystyrène expansé, 50 mm m.ca. 6545 24 $ 157 080 $
Drain de voirie 150 mm avec membrane m.lin. 820 22 $ 18 040 $
Écran antiracines unité 61 275 $ 16 775 $
Arbres unité 30 295 $ 8 850 $
Trottoir 1.8 m de largeur incluant 300 mm de MG-20 et 
membrane

m.lin. 800 340 $ 272 000 $

Avancées de trottoir, incluant 300 mm MG-20 et membrane 
géotextile

m.ca. 110 280 $ 30 800 $

Bordure de béton m.lin. 1180 105 $ 123 900 $
Gazon en plaque sur 150 mm de terre végétale m.ca. 1250 19 $ 23 750 $
Déplacement des boîtes postales et aménagement de pavés 
unis

forfait 1 3 000 $ 3 000 $

Accès temporaire du 180 boulevard Rideau incluant arasement 
du trottoir

forfait 1 8 500 $ 8 500 $

Replacer poteaux (lampadaire.etc)  
(débranchement/branchement électrique exclus).

unité 12 1 200 $ 14 400 $

Laboratoire et étude géotechnique global 1 30 000 $ 30 000 $
Sous-total 1 419 070 $

RÈGLEMENT No 2022-1224

Augmentation du règlement 2021-1173

Annexe «3»

AQUEDUC ET ÉGOUT 2021

Numéro de projet : TP20-143

15e Rue (Rideau à Gatineau) et Laval (Est de la 15e Rue) | Aqueduc égout (AQ179)



 
 
 

6,0 Provisions
Coussin de pierre nette - 600 mm d'épais m.lin. 10 62 $ 620 $
Remblai matériaux d'emprunt compacté 90% m.cu. 100 20 $ 2 000 $
Fouille obligatoire unité 1 500 $ 500 $
Excavation 1re classe
    mobilisation et démobilisation dynamitage forfait 1 3 050 $ 3 050 $
    mobilisation et démobilisation marteau hydraulique forfait 1 1 100 $ 1 100 $
    excavation 1re classe tranchée route m.cu. 120 160 $ 19 200 $
    excavation 1re classe voirie m.cu. 200 120 $ 24 000 $

Sous-total 50 470 $

COÛTS DIRECTS 2 113 455 $
Imprévus (10 %) 211 346 $

Ingénierie et surveillance (10 %) 211 346 $
Taxes nettes (4,9875 %) 126 490 $

Frais de financement (6 %) 159 364 $
Total 2 822 000 $

Règlement 2021-1173, Annexe 3 2 372 000 $

AUGMENTATION DU RÈGLEMENT 2021-1173 450 000 $

Préparé par Charles Coutu, ing.

Approuvé par Hélène Piuze, CPA, CMA, OMA
Directrice des travaux publics et services techniques
Le 3 novembre 2022


