RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-361
___________________________________
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE
MULTISPORT
DE
MÊME
QU’UNE
DÉPENSE DE 30 498 206 $ ET UN
EMPRUNT DE 23 498 206 $ NÉCESSAIRE
À CES FINS
___________________________________
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
1.

Le conseil municipal est autorisé à exécuter ou faire exécuter les
travaux décrits dans l’estimation jointe au présent règlement comme
annexe 1.

2.

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant
pas 30 498 206 $ incluant les frais de financement et autres frais
afférents accessoires pour les objets mentionnés à l’article 1 du
présent règlement.

3.

Aux fins d’acquitter une partie des dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil municipal approprie la somme de 7 000 000 $ à
même les excédents de fonctionnement non affectés.

4.

Aux fins d’acquitter une partie des dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme
n’excédant pas 23 498 206 $ pour une période de vingt-cinq (25)
ans.

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 la valeur telle qu’elle apparaît sur
le rôle d’évaluation en vigueur chaque année pour couvrir :
•

100 % du coût total des travaux et des frais afférents.

Les propriétaires de ces immeubles sont assujettis au paiement de
cette taxe.
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.

7.

Une partie de l’emprunt décrété au présent règlement n’excédant pas
le montant maximal prévu par la loi peut être destinée à renflouer le
fonds général de la Ville d’une partie ou de la totalité des sommes
engagées avant son entrée en vigueur relativement à l’objet de
celui-ci.

8.

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.

2
Le conseil affecte également, s’il y a lieu, 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.
9.

La Ville est autorisée, s’il y a lieu, à acquérir pour les fins du présent
règlement de gré à gré ou par expropriation, toutes les servitudes,
terrains ou parcelles de terrains requis. Le maire ou le maire
suppléant et la greffière ou l’assistante-greffière sont autorisés à
signer tout document ou acte à cet effet.

10. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Jean Martel, maire

Marie-Pier Lamarche, greffière

Annexe 1

COMPLEXE MULTISPORT DE BOUCHERVILLE

date:8 décembre 2021
P-ll-BA-05

Boucherville
ESTIMATION DES COUTS

Complexe multisport

Sommaire du projet

Les coûts comprennent principalement la construction d'un complexe multisport où nous

retrouverons un terrain synthétique pouvant accueillir plusieurs sports et une piste de course
intérieure. Les estimations inclus aussi les travaux d'aménagement de site, dont un stationnement.
Sommaire des coûts de construction

Section A

Infrastructure

5 919 180 $

Section B
Section 0

Superstructure et enveloppe
Aménagement intérieur

8 425 335 $

Section D

Services

6 035 905 $

Section F
Section G
Section Z

Construction spéciale et démolition
Aménagement d'emplacement
Administration et profits

2 050 149 $

3 480 005 $

110 000 $

3 028 795 $
29 049 369 $

Sous-total construction

Taxes(4,98758%)
Sous-total construction, frais et taxes

Paiement comptant

1 448 837 $
30 498 206 $

(7 000 000)$
Coût de l'emprunt au fonds général 23 498 206 $

Montant de l'emprunt associé à la TECQ:3 972 847$

Stéfanie Papineau, ing.,^. Idç.
Chefde service et surveithmee de projets
Direction du génie

ClaûHePoirier, ing., M.ing.
Directeur

Direction du génie

Date
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ESTIMATION

Section A Infrastructure
A10

Fondations

Fondations standards
A20

Dalle inférieure
Construction du sous-sol
Excavation du sous-sol
Murs du sous-sol

Section B Superstructure et enveloppe
B10

Superstructures
Construction de plancher
Construction de structure

B20

Murs extérieurs

3 605 250,00 $
1 220 000,00 $

Portes extérieures
Couverture

1 551 185,00 $

3 480 005,00 $

Construction intérieure
Cloisons intérieures

Accessoires intégrés

1 106 850,00 $
245 500,00 $
277 550,00 $

Escaliers
Construction d'escaliers
Finition d'escaliers

C30

8 425 335,00 $

Toiture

Portes intérieures

C20

572 400,00 $
3 483 780,00 $

1 689 300,00 $
247 600,00 $
112 000,00 $

Section C Aménagement intérieur
CIO

1 696 000,00 $
167 000,00 $

Enveloppe extérieure
Fenêtres extérieures

B30

5 919 180,00 $

372 750,00 $
12 000,00 $

Finitions intérieures

Finitions des planchers

161 980,00 $
953 100,00 $

Finitions des plafonds

350 275,00 $

Finitions des murs

Section D Services

6 035 904,00 $zyxwvutsrqponmlkjihgfed

□ 10

Moyens de transport

175 000,00 $

□ 20

Plomberie

910 600,00 $

□ 30

Chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVAC)

□ 40

Protection incendie

□ 50

Électricité

2 217 600,00 $
578 655,00 $
2 154 049,00 $

O

/ a

Section E

Equipements et ameublements

E10

Equipement

-

$

E20

Ameublement et décoration

-

$

Section F

Construction spéciale et démolition

F20

Démolition sélective de bâtiment

F60

Volet LEED

Section G

Aménagement d'emplacement

G10
G20

Préparation d'emplacement
Amélioration d'emplacement

G30

Aménagement du terrain
Aménagement paysager
Service de mécanique sur l'emplacement

-

$

110 000,00 $
10 000,00 $
100 000,00 $

Aires de stationnement

2 050 149,00 $
369 465,00 $
588 644,00 $
102 700,00 $
546 940,00 $

Réseau d'alimentation et
de distribution d'eau

Réseau d'égout sanitaire
Réseau d'égout pluvial
G40

Réseau d'électricité sur l'emplacement

Coût de construction avant frais

76 530,00
16 530,00
345 620,00
3 720,00

$
$
$
$

26 020 573,00 $

Section Z Administration et profits
Z30

Frais généraux, administration et profit(11,64%)

3 028 794,70 $

sur montant construction

Coût total construction avec frais

29 049 367,70 $

U

