
RÈGLEMENT No 2022-1226 
 
ATTENDU QUE le 10 janvier 2022, la Ville de Rouyn-Noranda a adopté le règlement d’emprunt 
No 2021-1168 afin de notamment prévoir le remplacement des bandes de la patinoire à l’aréna Glencore; 
 
ATTENDU QUE le projet a toutefois dû être revu considérant les exigences de la Ligue de Hockey Junior 
Majeur du Québec (LHJMQ) pour les patinoires accueillant les équipes faisant partie de cette ligue; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda réalisera les travaux selon les exigences de la LHJMQ dans 
la mesure où une aide financière est octroyée, mais que les sommes nécessaires doivent néanmoins 
être disponibles pour la réalisation des travaux; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Rés. No 2022-XXXX : Il est proposé par  

appuyé par  
et unanimement résolu 

 que le règlement d’emprunt No 2022-1226 modifiant le règlement 
No 2021-1168 afin d’augmenter l’emprunt et la dépense pour un montant additionnel de 593 000 $ 
concernant le remplacement des bandes de l’aréna Glencore pour répondre aux exigences de la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec remboursable par l’ensemble des contribuables, soit adopté et signé 
tel que ci-après reproduit. 
 
 

RÈGLEMENT No 2022-1226 
 
 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 2021-1168 est remplacé par le suivant : 
 
 Règlement d’emprunt No 2021-1168 décrétant divers travaux sur des immeubles 

municipaux, soit le déménagement de la Maison des Jeunes et la construction 
d’un bâtiment pour abriter la station de pompage (quartier de Destor), le 
remplacement des bandes à l’aréna Glencore, la modernisation de l’ascenseur à 
l’aréna Jacques-Laperrière, la réfection du drain français au bureau municipal de 
Rollet (quartier de Rollet), le changement du drain français au bureau municipal 
de Montbeillard (quartier de Montbeillard), le changement du drain français au 
bureau municipal de Cloutier (quartier de Cloutier), la réfection du béton du 
caniveau de la nourrisse (système de réfrigération) à l’aréna Jacques-Laperrière, 
la réfection des murs extérieurs au Balbuzard (quartier de Cléricy), le 
remplacement de la rampe d’accès à l’église de Destor (quartier de Destor), le 
remplacement du couvre-plancher de la scène du Théâtre du cuivre, la 
relocalisation des électriciens et du service de signalisation au garage municipal, 
l’ajout de nouveaux bureaux (immeubles et ingénierie) au garage municipal, la 
mise aux normes au garage municipal, le remplacement des portes à l’aréna 
Glencore, le remplacement des poteaux de bois concernant l’éclairage des rues, 
la mise aux normes du Club de golf Noranda, le changement de l’unité de 
ventilation à la caserne 01 et au 130 de la rue Perreault Est et la réfection de la 
toiture du Centre communautaire d’Arntfield (quartier d’Arntfield) pour un montant 
de 2 760 000 $ et décrétant l’emprunt d’un montant de 2 760 000 $ à ces fins 
remboursable par l’ensemble des contribuables. 

 
ARTICLE 3 L’article 1 du règlement No 2021-1168 est remplacé par le suivant : 
 
 Le conseil décrète divers travaux sur des immeubles municipaux, soit le 

déménagement de la Maison des Jeunes et la construction d’un bâtiment pour 
abriter la station de pompage (quartier de Destor), le remplacement des bandes à 
l’aréna Glencore, la modernisation de l’ascenseur à l’aréna Jacques-Laperrière, la 
réfection du drain français au bureau municipal de Rollet (quartier de Rollet), le 
changement du drain français au bureau municipal de Montbeillard (quartier de 
Montbeillard), le changement du drain français au bureau municipal de Cloutier 



(quartier de Cloutier), la réfection du béton du caniveau de la nourrisse (système 
de réfrigération) à l’aréna Jacques-Laperrière, la réfection des murs extérieurs au 
Balbuzard (quartier de Cléricy), le remplacement de la rampe d’accès à l’église de 
Destor (quartier de Destor), le remplacement du couvre-plancher de la scène du 
Théâtre du cuivre, la relocalisation des électriciens et du service de signalisation 
au garage municipal, l’ajout de nouveaux bureaux (immeubles et ingénierie) au 
garage municipal, la mise aux normes au garage municipal, le remplacement des 
portes à l’aréna Glencore, le remplacement des poteaux de bois concernant 
l’éclairage des rues, la mise aux normes du Club de golf Noranda, le changement 
de l’unité de ventilation à la caserne 01 et au 130 de la rue Perreault Est et la 
réfection de la toiture du Centre communautaire d’Arntfield (quartier d’Arntfield) 
ainsi que le paiement de frais d’imprévus et divers, d’honoraires professionnels, 
de financement et autres; le tout tel que décrit à l’annexe « 1 » et aux annexes 
« 3 » à « 19 » approuvées en date des 2 et 3 décembre 2021 par 
M. Yves Blanchette, directeur des travaux publics et services techniques ainsi qu’à 
l’annexe « 2 » approuvée en date du 2 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 ....................................................................................................... 2 760 000 $. 

 
ARTICLE 4 L’article 2 du règlement No 2021-1168 est remplacé par le suivant : 
 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 760 000 $ pour les fins du 
présent règlement. 

 
ARTICLE 5 L’article 3 du règlement No 2021-1168 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 2 760 000 $ sur une période de vingt (20) ans  

 
ARTICLE 6 L’annexe 2 du règlement No 2021-1168 au montant de 656 000 $ est remplacée 

par celle datée du 2 novembre 2022 au montant de 1 249 000 $ 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 Travaux de démolition des bandes existantes forfait 1 8 600 $ 8 600 $
Sous-total 8 600 $

2,0 Préparation de la base de béton forfait 1 285 870 $ 285 870 $
Pour accueillir les nouvelles bandes

Sous-total 285 870 $

3,0 Relocalisation des bancs des joueurs forfait 1 27 000 $ 27 000 $
Sous-total 27 000 $

4,0 Travaux électriques forfait 1 7 500 $ 7 500 $
Sous-total 7 500 $

5,0 Travaux de réparation associés forfait 1 4 300 $ 4 300 $
Sous-total 4 300 $

6,0 Bandes de patinoire avec baies vitrées forfait 1 168 500 $ 168 500 $
Sous-total 168 500 $

7,0 Normalisation des bandes de patinoire et baies vitrées 
selon les normes LHJMQ

forfait 1 531 410 $ 531 410 $

Sous-total 531 410 $

RÉNOVATION FONCTIONNELLE

N.B. Lié au projet IM21-157 (remplacement des bandes LHJMQ)

COÛTS DIRECTS 1 033 180 $
Services professionnels 38 520 $

Contingence de construction 50 176 $
Taxes nettes (4,9875 %) 55 954 $

Frais de financement (6 %) 71 170 $
SOUS-TOTAL 1 249 000 $

Moins règlement 2021-1168 656 000 $
TOTAL DU NOUVEL EMPRUNT 593 000 $

Préparé par Daniel Tremblay

Approuvé par Hélène Piuze, CPA, CMA, OMA
Directrice des travaux publics et services techniques
Le 2 novembre 2022

RÈGLEMENT No 2022-1226

Annexe «2»

DÉVELOPPEMENT 2023

Aréna Glencore | Remplacement des bandes LHJMQ (contribution)

Numéro de projet : IM21-157

Augmentation du règlement 2021-1168


