
RÈGLEMENT No 2022-1223 
 
Rés. No 2022-XXXX : Il est proposé par  

appuyé par  
et unanimement résolu 

 que le règlement d’emprunt No 2022-1223 décrétant divers travaux, soit la 
réfection majeure de l’amphithéâtre plein air à la Presqu’île au parc Trémoy, le remplacement d’une 
patinoire (secteur Lac-Dufault), le remplacement des infrastructures des parcs 2020-2023, le terrain 
multisport et le bâtiment de service au parc St-Luc, l’installation d’une clôture au terrain de baseball 
(quartier de Bellecombe), la construction d’une patinoire avec bandes (quartier de Beaudry) pour un 
montant de 1 298 000 $ et décrétant l’emprunt d’un montant de 1 298 000 $ à ces fins remboursable par 
l’ensemble des contribuables, soit adopté et signé tel que ci-après reproduit. 
 
 

RÈGLEMENT No 2022-1223 
 
 Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le conseil est autorisé à réaliser divers travaux, soit la réfection majeure de 

l’amphithéâtre plein air à la Presqu’île au parc Trémoy, le remplacement d’une 
patinoire (secteur Lac-Dufault), le remplacement des infrastructures des parcs 
2020-2023, le terrain multisport et le bâtiment de service au parc St-Luc, 
l’installation d’une clôture au terrain de baseball (quartier de Bellecombe), la 
construction d’une patinoire avec bandes (quartier de Beaudry) ainsi que le 
paiement de frais d’imprévus, d’honoraires professionnels, de financement et 
autres; le tout tel que décrit aux annexes « 1 » à « 6 » approuvées en date du 
3 novembre 2022 par M. Olivier Thibodeau, chef des parcs et équipements, et 
dont copies sont jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante, le 
tout pour un montant total de.............................................................. 1 298 000 $. 

 
ARTICLE 2 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 298 000 $ pour les fins du 

présent règlement. 
 

ARTICLE 3 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 1 298 000 $ sur une période de 
vingt (20) ans. 

 
ARTICLE 4 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, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une 
taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît sur le 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 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. 

 
ARTICLE 7 Suite à l’approbation du présent règlement par le ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation, le conseil municipal est autorisé à effectuer un emprunt 
temporaire auprès de l’institution financière Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda 



pour le paiement partiel ou total des dépenses effectuées en vertu du présent 
règlement. 

 
ARTICLE 8 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
  

DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ QUANTITÉ PRIX
UNITAIRE

COÛT

1,0 Construction (forfaitaire) 137 200 $

2,0 Honoraires professionnels 13 900 $

Sous-total 151 100 $

3,0 Contingences (10%) 15 110 $

4,0 Taxes au nette (4.9875%) 8 290 $

Sous-total 174 500 $

Frais de financement (6 %) 10 500 $

TOTAL 185 000 $

Préparé par :

Olivier Thibodeau,
Chef des parcs et équipements

Le 3 novembre 2022

RÈGLEMENT No 2022-1223

Annexe « 1 »

Nom du projet : PARC TRÉMOY AMPHITHÉÂTRE PLEIN AIR - PRESQU'ÎLE - RÉFECTION 
MAJEURE

Numéro de projet : LO19-062



 
 
 
  

DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ QUANTITÉ PRIX
UNITAIRE

COÛT

1,0 Semelle et muret de béton 34 925 $
Bandes de bois et HDPE 52 923 $
Terrassement et pavage 62 792 $
Machinerie 39 500 $
Éclairage 19 858 $

Sous-total 209 998 $

2,0 Contingences (10%) 21 000 $

3,0 Taxes au nette (4.9875%) 11 521 $

Sous-total 242 519 $

4,0 Main-d'œuvre pour travaux en régie 1 400 $

Sous-total 243 919 $

Frais de financement (6 %) 14 481 $

TOTAL 258 400 $

Préparé par :

Olivier Thibodeau,
Chef des parcs et équipements

Le 3 novembre 2022

RÈGLEMENT No 2022-1223

Annexe «2»

Nom du projet : Lac-Dufault - Remplacement d'une patinoire (Plan directeur)

Numéro de projet : LO20-123



 
 
 
  

DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ QUANTITÉ PRIX
UNITAIRE

COÛT

1,0 Parc Sabin-Thibault
1 balançoire 2 baies, 4 places, 1 luminaire solaire 10 500 $

2,0 Parc Cotnoir
1 balançoire 2 baies, 4 places, 1 luminaire solaire 10 500 $

3,0 Parc quartier rural
1 balançoire 2 baies, 4 places, 1 luminaire solaire 10 500 $

4,0 Aménagement 3 aires de jeu : matériels, béton, sable et végétaux 31 200 $

Sous-total 62 700 $

5,0 Contigences 3 021 $
6,0 Taxes au nette (4.9875%) 3 279 $

Sous-total 69 000 $

Frais de financement (6 %) 4 200 $

TOTAL 73 200 $

Préparé par :

Olivier Thibodeau, 
Chef des parcs et équipements

Le 3 novembre 2022

RÈGLEMENT No 2022-1223

Annexe « 3 »

Nom du projet : REMPLACEMENT INFRASTRUCTURES DE PARCS 2020-2023

Numéro de projet : LO20-134



 
 
  

UNITÉ QUANTITÉ PRIX
UNITAIRE

COÛT

1,0 Fourniture abri préfabriqué 286 200 $

2,0 Services civils 30 000 $

3,0 Terrassement 5 000 $

4,0 Fondation de béton 40 000 $

Sous-total 361 200 $

5,0 Contigences (10 %) 36 120 $
6,0 Honoraires professionnels (5%) 19 866 $

Sous-total 417 186 $

7,0 Taxes au nette (4.9875%) 20 807 $

Sous-total 437 993 $

8,0 Main-d'œuvre pour travaux en régie 2 500 $

Sous-total 440 493 $

Frais de financement (6 %) 26 507 $

TOTAL 467 000 $

Préparé par :

Olivier Thibodeau,
Chef des parcs et équipements

Le 3 novembre 2022

DESCRIPTION DES TRAVAUX

RÈGLEMENT No 2022-1223

Annexe «4 »

Nom du projet : PARC ST-LUC - TERRAIN MULTISPORT, BÂTIMENT DE SERVICE

Numéro de projet : LO20-193



 
 
 
  

DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ QUANTITÉ PRIX
UNITAIRE

COÛT

1,0 Clôture complète (forfaitaire) 50 000 $

Sous-total 50 000 $

2,0 Taxes au nette (4.9875%) 2 494 $

Sous-total 52 494 $

3,0 Main-d'œuvre pour travaux en régie 400 $

Sous-total 52 894 $

Frais de financement (6 %) 3 106 $

TOTAL 56 000 $

Préparé par :

Olivier Thibodeau,
Chef des parcs et équipements

Le 3 novembre 2022

RÈGLEMENT No 2022-1223

Annexe «5»

Nom du projet : BELLECOMBE - INSTALLATION CLÔTURE TERRAIN BASEBALL

Numéro de projet : LO21-141



 
 
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ QUANTITÉ PRIX
UNITAIRE

COÛT

1,0 Semelle et muret de béton 34 925 $
Bandes de bois et HDPE 52 923 $
Terrassement et pavage 62 792 $
Machinerie 39 500 $
Éclairage 19 858 $

Sous-total 209 998 $

2,0 Contingences (10%) 21 000 $

3,0 Taxes au nette (4.9875%) 11 521 $

Sous-total 242 519 $

4,0 Main-d'œuvre pour travaux en régie 1 400 $

Sous-total 243 919 $

Frais de financement (6 %) 14 481 $

TOTAL 258 400 $

Préparé par :

Olivier Thibodeau,
Chef des parcs et équipements

Le 3 novembre 2022

RÈGLEMENT No 2022-1223

Annexe « 6 »

Nom du projet : BEAUDRY - CONSTRUCTION PATINOIRE AVEC BANDES

Numéro de projet : LO23-098


