
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 184-2022 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 
8 611 100 $ POUR LA MISE AUX NORMES DU CENTRE 
SPORTIF SOULANGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Adopté le 9 mai 2022 (Résolution 2022-05-XXX) 
  



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE  
 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 184-2022 
 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 8 611 100 $ 
POUR LA MISE AUX NORMES DU CENTRE SPORTIF SOULANGES  

 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté conformément au cinquième alinéa à 
l’article 1061 du Code municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la confirmation de la subvention du gouvernement du Québec - 
ministère délégué à l’Éducation datée du 29 janvier 2021 (Annexe A), afin de permettre 
le projet de rénovation du centre Sportif Soulanges dans le cadre du Programme d’aide 
financière des infrastructures récréatives et sportives; 

CONSIDÉRANT QUE la subvention de l’ordre de 50 % des coûts admissibles jusqu’à 
une concurrence de 4 305 833 $ est versée par le gouvernement provincial au montant 
de 2 152 916,50 $ et par le gouvernement fédéral un montant de 2 152 916,50 $; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’emprunter la somme de 8 611 100 $; 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 11 avril 2022 et que le projet de règlement a été déposé 
lors de cette même séance; 

CONSIDÉRANT QU’une séance d’information publique a été tenue afin de présenter le 
règlement aux citoyens, le 28 avril 2022;  

CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins 72 heures avant la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du projet de règlement sont disponibles pour 
consultation sur le site internet depuis le début de la séance;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par XXXX, 

ET RÉSOLU à l’unanimité que le projet de Règlement d’emprunt numéro 184-2022 et 
qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 Le conseil est autorisé à faire la mise aux normes du centre Sportif 
Soulanges selon les plans et devis préparés par la firme Gespro, services 
conseil, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de 
l'estimation détaillée préparée par Anne-Marie Duval lesquels font partie 
intégrante du présent règlement comme annexes « B » et « C ». 

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 8 611 100 $ pour les fins 
du présent règlement. 



ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 8 611 100 $ sur une période 
de 20 ans. 

ARTICLE 5. 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 municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 

ARTICLE 6. 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 7. 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 
provenant du gouvernement du Québec - ministère délégué à l’Éducation 
au montant de 4 305 833 $ sera ajusté automatiquement à la période fixée 
pour le versement de la subvention. 

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

 
La directrice générale et    Le maire, 
secrétaire-trésorière 
  
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Anne-Marie Duval     Jean-Yves Poirier 
 





MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE ANNEXE B

RÈGLEMENT D'EMPRUNT 184-2022

ESTIMÉ DES COÛTS POUR LA RÉFECTION DE L'ARÉNA

Réfection de l'aréna

Entrepreneur 6 489 890.00  $      

Laboratoire - étude géotechnique

Certificat de localisation

Sous total 6 489 890.00  $      

Imprévus (10 % ) 602 989.00  $         9.29

Honoraires professionnels (%) 800 000.00  $         12.33

Sous total 7 892 879.00  $      

Taxes

TPS (5%) 394 643.95  $         

TVQ (9,975%) 787 314.68  $         

9 074 837.63  $      

 -  TPS (100%) (394 643.95) $        

 -  TVQ (50%) (393 657.34) $        

Total 8 286 536.34  $      6.07

Frais de financement (5%) 324 494.50  $         5.00

Grand total 8 611 030.84  $      32.68

Préparé à Sainte-Polycarpe le 2 mars 2022

par Anne-Marie Duval

Directrice générale et greffière-trésorière



Estimation AO = Février 2020

Travaux à réaliser = Printemps 2023

Item Coût des items

ARCHITECTURE

Extérieur 

Travaux de démolition 330 000,00  $                

Agrandissement d'environ 115 m.ca. 250 000,00  $                

Toit végétale 115 m.ca. 44 625,00  $                   

Remplacement des fenêtres 63 750,00  $                   

Remplacement de l'enveloppe extérieures 1 265 000,00  $             

Total partiel 1 953 375,00  $             

Intérieur 

Travaux de démolition (incluant passerelle) 110 000,00  $                

Protection des éléments de structure apparents 82 500,00  $                   

Portes, cadres et fenestrations 198 000,00  $                

Réaménagement de la salle communautaire et bar 300 000,00  $                

Réaménagement des vestiaires sportifs 420 000,00  $                

Réaménagement du hall d'entrée 168 000,00  $                

Réaménagement du restaurant 60 000,00  $                   

Total partiel 1 338 500,00  $             

Sous-total Architecture 3 291 875,00  $             

INGÉNIERIE

Bâtiment

Structure (Sans agrandissement) 16 750,00  $                   

Électricité 100 725,00  $                

Total partiel 117 475,00  $                

Protection incendie

Ajout d'un réseau de glicleur 304 725,00  $                

Total partiel 304 725,00  $                

Plomberie

Réparation Isolation Tuyauterie -  $                               

Remplacement appareil Plomberie 60 000,00  $                   

Total partiel 60 000,00  $                  

Devis estimatif pour règlement d'emprunt 



Ventilation-Chauffage

Ventilation Salle Électrique Principale 7 843,00  $                     

Ventilation Salle Électrique Secondaire 10 373,00  $                   

Ajout d'évacuation toilette et conciergerie 7 084,00  $                     

Remplacement des unités de déshumidification 82 225,00  $                   

Ventilation salle des compresseurs 2 530,00  $                     

Ventilation Chambre des joueurs et arbitres 53 762,50  $                   

Ventilation et chauffage des estrades 146 107,50  $                

Ventilation et Climatisation du bureau 18 975,00  $                   

Évacuateur local technique 6 325,00  $                     

Total partiel 335 225,00  $                

Réfrigération

Modification du bâtiment 16 500,00  $                   

Démolition Salle de Mécanique 52 800,00  $                   

Fourniture des équipements de Réfrigération 850 000,00  $                

Installation et tuyauterie salle mécanique 146 300,00  $                

Travaux de Contrôle 65 000,00  $                   

Ventilation 15 000,00  $                   

Mise en marche -  $                               

Remplacement réseau de tuyauterie sous dalle 600 000,00  $                

Remplacement des nourrices 45 000,00  $                   

Total partiel 1 790 600,00  $             

Sous-total Ingénierie 2 608 025,00  $             

Sous-total coût des travaux 5 899 900,00  $             

Frais généraux de l'entrepreneur (10%) 589 990,00  $                

Montant estimé de soumission pour construction 6 489 890,00  $             

Frais généraux pour règlement

Honoraires professionnelles 800 000,00  $                

Imprévus et contingences (10%) 648 989,00  $                

frais de financement 325 000,00  $                

Taxes applicables TPS (5%) 324 494,50  $                

Coût du règlement d'emprunt 8 588 373,50  $             

Estimation réalisée par  GESPRO Groupe Conseil inc.

___________________________________________



Érick Frigon, ing.




