Avis public

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2020-20-32
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de la Ville le
11 mai 2020 :
Règlement RV-2020-20-32 décrétant des travaux de construction d'un édifice municipal
multifonctionnel et l'acquisition de terrains requis à cette fin ainsi qu'un emprunt et dépôt
du projet de règlement.
Ce règlement a pour objet de décréter des travaux de construction d'un édifice municipal
multifonctionnel ainsi qu'un emprunt n'excédant pas la somme de 52 815 000 $ pour payer cette
dépense, d'un terme de 30 ans, remboursable par une affectation annuelle d'une portion
suffisante des revenus généraux de la Ville.
Ce règlement a reçu les approbations suivantes :
•

par les personnes habiles à voter les 20 mai au 3 juin 2020;

•

par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, le 24 juillet 2020.

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve,
Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées
peuvent en prendre connaissance.

Le 28 juillet 2020
L’assistante-greffière par intérim
(Signé) Marie Eve Guimond
Marie Eve Guimond, avocate

Conseil de la Ville
Règlement RV-2020-20-32 décrétant des travaux de
construction d'un édifice municipal multifonctionnel et
l’acquisition de terrains requis à cette fin ainsi qu’un
emprunt
________________________________________________
LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.

Travaux et acquisition de terrains
Le conseil décrète des travaux de construction d'un édifice municipal
multifonctionnel, qui logera la Direction des affaires juridiques et du secrétariat
corporatif, la Cour municipale et un poste de police, tels qu’ils sont décrits à
l’estimation produite en annexe A, et l’acquisition de gré à gré ou par expropriation
des lots et parties de lots requis à cette fin tels qu'ils apparaissent à la description
technique de Guillaume Normand, arpenteur-géomètre, en date du 3 mars 2020,
numéros de minutes 350, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante
comme annexe B.
Le coût total de ces travaux, de ces acquisitions et des frais de financement est estimé
à la somme de 52 815 000 $, tel qu’il appert de l’estimation produite en annexe A.

2.

Emprunt
Pour l’application du présent règlement, le conseil autorise une dépense n’excédant
pas la somme de 52 815 000 $.
Pour payer cette dépense, le conseil confirme que la Ville désire se prévaloir du
pouvoir prévu au premier alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes et
décrète un emprunt n’excédant pas la somme de 52 815 000 $, d’un terme de 30 ans.

3.

Affectation annuelle d’une portion des revenus généraux
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté annuellement à cette
fin, durant le terme de l’emprunt, une portion suffisante des revenus généraux de la
Ville.

4.

Affectation à une autre dépense
S’il advient que le coût de certaines dépenses décrétées par le présent règlement soit
inférieur à l’estimation qui en a été faite, l’excédent peut être utilisé pour payer le coût
de l’une ou l’autre des dépenses autorisées par ce règlement qui s’avèrerait plus élevé
que prévu.

5.

Contribution ou subvention
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.

Adopté le 11 mai 2020
(signé) Gilles Lehouillier
Gilles Lehouillier, maire
ENTRÉE EN VIGUEUR LE

(signé) Marlyne Turgeon
Marlyne Turgeon, greffière

Annexe A du
Règlement RV-2020-XX-XX décrétant des travaux de construction d'un édifice multifonctionnel
et l'acquisition de terrains requis à cette fin ainsi qu'un emprunt

CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ÉDIFICE MULTIFONCTIONNEL
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU SECRÉTARIAT CORPORATIF COUR MUNICIPALE - POSTE DE POLICE
SECTION 1 - COÛT DE TRAVAUX - BÂTIMENT ET AMÉNAGEMENT DU SITE
Article no.
Description
1
Bâtiment et aménagement du site
Sous-total
2
Imprévus (10 %)
Total section 1 - Coût des travaux - Bâtiment et aménagement du site

Montant estimé
41 552 087
41 552 087
4 155 209
45 707 296

SECTION 2 - AUTRES FRAIS
Article no.
Description
Honoraires professionnels (voir note 1)
3
Total section 2 - Autres frais

Montant estimé
64 213 $
64 213 $

SECTION 3 - ACQUISITION
Article no.
Description
Acquisition des lots et des parties de lots
4
(2 154 027, 2 153 998, 3 202 391-ptie, 2 159 407-ptie et 2 159 408-ptie)
Total section 3 - Acquisition
TOTAL - SECTION 1, 2 et 3
Taxes nettes
TOTAL (taxes nettes)
5

Frais de financement (5%)

Montant estimé
2 135 000 $
2 135 000 $
47 906 509 $
2 389 337 $
50 295 846 $
2 514 792 $

GRAND TOTAL

52 810 638 $

MONTANT ARRONDI

52 815 000 $

Note 1: Tous les autres honoraires professionnels pour les études, les acquisitions et les plans et devis sont financés à même le
règlement RV-2018-18-18

Cynthia Giguère, ing.

15-04-2020

Conseillère en gestion de projet

$
$
$
$

Annexe B du
Règlement RV-2020-XX-XX décrétant des travaux de construction
d'un édifice municipal multifonctionnel et l’acquisition
de terrains requis à cette fin ainsi qu’un emprunt

FICHE DE PRISE DE DÉCISION
1-IDENTIFICATION
DIRECTION :
SERVICE :
DATE :
OBJET :

IDENTIFIANT UNIQUE :

Direction générale
Comité exécutif

GEN-2020-041

GÉNIE
N/A
16 avril 2020
Dépôt du projet de Règlement RV-2020-XX-XX décrétant des travaux de construction d’un
édifice municipal multifonctionnel et l’acquisition de terrains requis à cette fin ainsi qu’un
emprunt et décret d’acte désigné comme prioritaire

2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)
RES- 04800 – Construction d’un nouvel édifice multifonctionnel – Direction des affaires juridiques et du secrétariat corporatif –
Cour municipale – Poste de police
Ayant au cœur de sa mission l’excellence du service offert aux citoyens et l’efficience de ses équipes, la Ville de Lévis met de l’avant
un projet de centralisation des services offerts par la Direction des affaires juridiques et du secrétariat corporatif, la Cour municipale
et le Service de police. Sur un terrain situé à proximité du transport en commun et des accès aux axes de circulation majeurs, le
nouvel édifice multifonctionnel regroupera plus de 230 employés.
Le bâtiment inclura les principaux usages suivants répartis sur trois étages :
-

La section des bureaux de Direction et administration
La section des affaires publiques
La section des enquêtes
La section de la surveillance du territoire
La section de la détention, transition des détenus et sécurigare
La section de la sécurité routière
La section des locaux spéciaux (salle interrogatoire et autres)
La section formation
La section de la cour municipale (juge, salle d’audience)
La section des affaires juridiques et du secrétariat corporatif
La section greffe et perception des amendes
La section salle de tir, garage pour le lavage de voiture
L’aménagement du site

Décisions antérieures :
✓

✓

✓

En 2018, un règlement d’emprunt pour les honoraires professionnels liés au projet de 3,65 M$ a été autorisé (CV-2017-03-27
/ Règlement RV 2018-18-18 décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de services
professionnels et techniques).
En 2019, la Ville de Lévis a réévalué le site de construction du projet. Le site visé est maintenant établi et est constitué des
lots nos 2 154 027, 2 153 998, 3 202 391-ptie, 2 159 407-ptie et 2 159 408-ptie situés à l’ouest de la rue du Sault (voir annexe
1), propriété de Cominar. Une servitude sera également demandée pour le lot 3 202 39 ptie. L’acquisition des lots et des
parties de lot ont fait l’objet d’un rapport d’évaluation effectué par un évaluateur externe.
Le 27 octobre 2019, le comité plénier a approuvé le budget de construction du nouvel édifice multifonctionnel (CP 2019-1027).

La présente FPD inclut le projet de règlement d’emprunt spécifique, joint en annexe 1. Celui-ci a pour objet de décréter des travaux
de construction d’un édifice municipal multifonctionnel – Direction des affaires juridiques et du secrétariat corporatif – Cour
municipale – Service de police incluant les travaux de construction du bâtiment et d’aménagement du site. Il prévoit également le
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financement pour l’acquisition des lots nos 2 154 027, 2 153 998, 3 202 391-ptie, 2 159 407-ptie et 2 159 408-ptie. Le terme de
l’emprunt est de 30 ans.

2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (Quelle est la décision souhaitée?)
Décréter les travaux relatifs à la construction d’un nouvel édifice multifonctionnel – Direction des affaires juridiques et du
secrétariat corporatif – Cour municipale – Service de police et l’acquisition des lots nos 2 154 027, 2 153 998, 3 202 391-ptie, 2
159 407-ptie et 2 159 408-ptie.

3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/inconvénients/impacts)
Le financement est requis pour finaliser l’acquisition du terrain visé et débuter les travaux de construction selon l’échéancier établi.

4-ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
Plans et devis : mai 2020 à avril 2021
AO travaux : avril 2021 à juin 2021
Travaux :
juillet 2021 à juillet 2024
Déménagement des équipes : automne 2024

5-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (Justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)
Pour l’adoption du règlement d’emprunt :
➢
➢
➢
➢
➢

Avis de motion et dépôt du projet de règlement - CV : 27 avril 2020
Adoption du règlement – CV : 11 mai 2020
Avis public annonçant une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable
Approbation par le MAMH
Avis public de promulgation du règlement.

6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2020-2021-2022)
Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable
budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Description

Coûts/revenus

Impacts 2020

Impacts 2021

Impacts 2022

Travaux - Bâtiment et
aménagement du site

45 707 296

572 440

5 194 483

16 429 438

Acquisition

2 135 000

2 135 000

Honoraires professionnels

64 213

Sous-total (avant taxes)

47 906 509

2 707 440

5 194 483

16 429 438

Total (taxes nettes incl.)

50 295 846

2 842 473

5 453 558

17 248 856

Financement (5%)

2 514 792

Montant total des travaux

52 810 638
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Financement déjà autorisé par
Budget de fonctionnement

Disponibilités budgétaires ?

Oui

Règlement d’emprunt spécifique

RV-

Extra ctb :

Poste budgétaire :

Règlement « Omnibus »

RV-

Extra ctb :

Résolution CE-

Extra ctb :

Résolution CV-

Autre (spécifier)
Numéro de projet PTI :

RES-04800

Compensation requise ?

Oui

ou Non

Poste budgétaire :

Projet subventionné ?
ou N/A

Oui

ou Non

Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %

Titre du programme : TECQ

15 %

6.1-FINANCEMENT – SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)
MONTANT DES COÛTS ARRONDI :

52 815 000 $

INFORMATION PTI :

PTI 2020-2021-2022 - Adopté le 18 novembre 2019
Prévision des investissements
en milliers de $

No_Projet

RES-04800

Titre du projet

2020

Construction d’un nouvel
édifice multifonctionnel 7 400
Dir.aff.jur.-Cour mun. et
poste de police

2021

13 200

2022

18 800

Prévision des financements
en milliers de $
Financement
par emprunt
2020

Financement
Ville Autre
2020

Subvention
2020

Autres
sources
2020

4 800

0

2 600

0

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée
Montant à financer

Source de financement proposée

52 815 000$
Commentaires :

Règlement spécifique
.

7-PERSONNES CONSULTÉES
Nom de la personne

Champ de compétence

Position (en accord?)

Date (jj/mm/aa)

Louise Corriveau, Conseillère en
finances

Validation – Volet financement

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

15/04/2020

Me Anne-Véronique Michaud,
DAJSC

Validation du projet de
règlement d’emprunt et de son
échéancier.

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

16/04/2020

Validation - Contexte

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

09/04/2020

Validation – Contexte

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

14/04/2020

Volet greffe

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

17/04/2020

Michel Desgagné, Directeur –
Service de police
Annie Gaudreault, Directrice DAJSC
Marlyne Turgeon, Greffière

Explication :
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8-RECOMMANDATION (énoncé)
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d’urgence sanitaire, en raison de la pandémie de
la COVID-19;
ATTENDU que l’Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020
permet, entre autres, au conseil de la Ville de décréter que certains actes sont désignés comme étant prioritaires ;
ATTENDU que la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourra contribuer à
contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute
procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel de ce conseil, afin de remplacer cette procédure par
une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public ;
En conséquence,
Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville :
➢ De décréter que le projet de construction d’un édifice municipal multifonctionnel et l’acquisition de terrains requis
à cette fin, visés par le projet de règlement d’emprunt joint en annexe 1 de la présente fiche de prise de décision,
soient désignés comme prioritaires, conformément à l’Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux en date du 22 mars 2020, et de décréter que la consultation écrite annoncée 15 jours au préalable
par un avis public à cet effet au regard de cet acte désigné comme prioritaire doit s’effectuer par courriel à l’adresse
de courriel établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l’avis public ;
➢

D’adopter le Règlement RV-2020-XX-XX décrétant des travaux de construction d’un édifice municipal
multifonctionnel et l’acquisition de terrains requis à cette fin ainsi qu’un emprunt, tel qu’il est annexé (Annexe 1)
à la fiche de prise de décision GEN-2020-041. Ce règlement a pour objet de décréter des travaux de construction
d’un édifice municipal multifonctionnel ainsi qu’un emprunt n’excédant pas la somme de 52 815 000 $ pour payer
cette dépense, d’un terme de 30 ans, remboursable par une affectation annuelle d’une portion suffisante des
revenus généraux de la Ville.

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES
Annexe 1 : Règlement RV-2020-XX-XX décrétant des travaux de construction d’un édifice municipal multifonctionnel et
l’acquisition de terrains requis à cette fin ainsi qu’un emprunt et ses annexes A et B

10-APPROBATIONS/SIGNATURES
Préparé par (nom complet) :

Cynthia Giguère

Titre d’emploi

Date (jj/mm/aa)

Conseillère en gestion de projet

2020-04-17

Titre d’emploi

Date (jj/mm/aa)

Signature :
Nom du responsable d’activité budgétaire

Cynthia Giguère

Conseillère en gestion de projet

2020-04-17

Signature :
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Recommandé par :

Titre d’emploi

Louis Audet

Chef de service

Date (jj/mm/aa)

Signature :
Nom du directeur/directrice :

Titre d’emploi

Pierre Lefèvre

Directeur

Date (jj/mm/aa)

20/04/2020

Signature :
SIGNATURE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

DATE (jj/mm/aa)

20/04/2020
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Projet de règlement déposé

GEN-2020-041
Annexe 1

Conseil de la Ville
Règlement RV-2020-XX-XX décrétant des travaux de
construction d'un édifice municipal multifonctionnel et
l’acquisition de terrains requis à cette fin ainsi qu’un
emprunt
________________________________________________
LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.

Travaux et acquisition de terrains
Le conseil décrète des travaux de construction d'un édifice municipal
multifonctionnel, qui logera la Direction des affaires juridiques et du secrétariat
corporatif, la Cour municipale et un poste de police, tels qu’ils sont décrits à
l’estimation produite en annexe A, et l’acquisition de gré à gré ou par expropriation
des lots et parties de lots requis à cette fin tels qu'ils apparaissent à la description
technique de Guillaume Normand, arpenteur-géomètre, en date du 3 mars 2020,
numéros de minutes 350, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante
comme annexe B.
Le coût total de ces travaux, de ces acquisitions et des frais de financement est estimé
à la somme de 52 815 000 $, tel qu’il appert de l’estimation produite en annexe A.

2.

Emprunt
Pour l’application du présent règlement, le conseil autorise une dépense n’excédant
pas la somme de 52 815 000 $.
Pour payer cette dépense, le conseil confirme que la Ville désire se prévaloir du
pouvoir prévu au premier alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes et
décrète un emprunt n’excédant pas la somme de 52 815 000 $, d’un terme de 30 ans.

3.

Affectation annuelle d’une portion des revenus généraux
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté annuellement à cette
fin, durant le terme de l’emprunt, une portion suffisante des revenus généraux de la
Ville.

4.

Affectation à une autre dépense
S’il advient que le coût de certaines dépenses décrétées par le présent règlement soit
inférieur à l’estimation qui en a été faite, l’excédent peut être utilisé pour payer le coût
de l’une ou l’autre des dépenses autorisées par ce règlement qui s’avèrerait plus élevé
que prévu.

5.

Contribution ou subvention
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

Règlement RV-2020-XX-XX décrétant des travaux de construction d'un édifice municipal multifonctionnel et
l’acquisition de terrains requis à cette fin ainsi qu’un emprunt
p.2

l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à
la période fixée pour le versement de la subvention.

Adopté le
Gilles Lehouillier, maire

Marlyne Turgeon, greffière

Annexe A du
Règlement RV-2020-XX-XX décrétant des travaux de construction d'un édifice multifonctionnel
et l'acquisition de terrains requis à cette fin ainsi qu'un emprunt

CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ÉDIFICE MULTIFONCTIONNEL
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU SECRÉTARIAT CORPORATIF COUR MUNICIPALE - POSTE DE POLICE
SECTION 1 - COÛT DE TRAVAUX - BÂTIMENT ET AMÉNAGEMENT DU SITE
Article no.
Description
1
Bâtiment et aménagement du site
Sous-total
2
Imprévus (10 %)
Total section 1 - Coût des travaux - Bâtiment et aménagement du site

Montant estimé
41 552 087
41 552 087
4 155 209
45 707 296

SECTION 2 - AUTRES FRAIS
Article no.
Description
Honoraires professionnels (voir note 1)
3
Total section 2 - Autres frais

Montant estimé
64 213 $
64 213 $

SECTION 3 - ACQUISITION
Article no.
Description
Acquisition des lots et des parties de lots
4
(2 154 027, 2 153 998, 3 202 391-ptie, 2 159 407-ptie et 2 159 408-ptie)
Total section 3 - Acquisition
TOTAL - SECTION 1, 2 et 3
Taxes nettes
TOTAL (taxes nettes)
5

Frais de financement (5%)

Montant estimé
2 135 000 $
2 135 000 $
47 906 509 $
2 389 337 $
50 295 846 $
2 514 792 $

GRAND TOTAL

52 810 638 $

MONTANT ARRONDI

52 815 000 $

Note 1: Tous les autres honoraires professionnels pour les études, les acquisitions et les plans et devis sont financés à même le
règlement RV-2018-18-18

Cynthia Giguère, ing.

15-04-2020

Conseillère en gestion de projet

$
$
$
$

Annexe B du
Règlement RV-2020-XX-XX décrétant des travaux de construction
d'un édifice municipal multifonctionnel et l’acquisition
de terrains requis à cette fin ainsi qu’un emprunt

