RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-371
______________________________________
RÈGLEMENT ORDONNANT DES TRAVAUX
DE
REMPLACEMENT
DU
TAPIS
SYNTHÉTIQUE AU TERRAIN ELIE-SAAB 2
ET DÉCRÉTANT À CETTE FIN UN EMPRUNT
N’EXCÉDANT PAS 1 999 469 $
______________________________________
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 1 999 469 $ incluant les frais afférents accessoires pour les
objets mentionnés à l’article 1 du présent règlement.

3.

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,
le conseil est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas
1 999 469 $ pour une période de dix (10) ans.

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 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.
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.

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, 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.
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7.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Jean Martel, maire

Marie-Pier Lamarche, greffière

Annexe 1

Projet:

P-20-PA-06

Titre:

Remplacement tapis synthétique du terrain Elie-Saab 2

Boucherville
ESTiMATiON DES COÛTS

Direction du génie

Remplacement de la surface synthétique de jeu sur le terrain Élie-Saab 2 du parc Pierre-Laporte
Pian

Numéro de plans

Nature des travaux

Montant
avant taxes

Rempacement de surface de jeu
Contingences(10%)

1 597 200 $
159 720 $

Total des travaux

1 756 920 $

4,9875%

87 626 $

Grand total des travaux

1 844 546 $

TVQ

Frais administratifs (Honoraires et financement)

^rais d'ingénierie
Frais arpentage

5,00°/^

_18 445$"
36 89JL$"

1,00%
2,00%

Frais de laboratoire

Sous total

TVQ

147 563

4,9875%

7 360 $

Sous-total Frais administratifs (Honoraires et financement)

154 923$

Grand total du projet

1 999 469 $

Payable 100% fonds générai

Préparé par:
Mathieu Rochette, ing.
Chargé de projet

Date

2022-04-19

Vérifié par :

Stéfanie Papineau, ing., M.Ing.
Chef de service. Surveillance et gestion de projet

Approuvé par:

Claude Poirier, ing.'M. In^
Directeur

92 227 $

Date

PROJET :

P-20-PA-06

Boucherville
TITRE:

Direction du génie

Remplacement tapis synthétique du terrain Elie-Saab 2

ESTIMATION DES COÛTS(Montants AVANT taxes)

Prix unitaire

Total(avant taxes)

Quantité

Unité

Mobilisation et protection du site

1

global

35 000,00$

35 000,00$

Enlèvement et entreposage de tous les équipements sportifs sur place

1

global

20 000,00$

20 000,00$

10900

m2

10,00$

109000,00$

10 900

m2

10 900

m2

8,00$
5,00$

87 200,00$
54 500,00 $

10900

m2

105,00$

1 144 500,00$

1

global

25 000,00$

25 000,00$

1

global

40 000,00$

40000,00$

15

m2

500,00 $

7 500,00 $

1

global

10 000,00$

10 000,00$

10

unité

4 500,00$

45 000,00$

150

mètre

50,00 $

7 500,00$

1

global

12 000,00$

12 000,00$

GRAND TOTAL

1 597 200,00 $

Nature des travaux

Rempacement de surface dejeu

Enlèvement du tapis existant et disposition
Nivellement de la surface suite à l'enlèvement du tapis existant
Ajout de sable pour le nivellement
Fourniture et installation du système de gazon synthétique, remplissage et
lignage
Réparation et remise en place des équipements sportifs
Fourniture et installation de nouveau équipement sportifs - buts
Dalle de béton - réaménagement de zone de stationnement pour vélo et
d'îlots de récupération

Réfection de sentier piéton en asphalte
Fourniture et installation de poubelles robustes et de grands formats
Conduit électrique

Entretien, fourniture de la machinerie d'entretien et formation du personnel
de la Ville

2022-04-19
19X>«2022

Estimation préparée par :

Mathieu Rochette, Ing.
Chargé de projet

Date

2022-04-19

Vérifiée par:

Stéfanie Papineau, ing., M.lng.
Date
Chef de service, Surveillance et gestion de projet

Approuvée par

<-

Claude Poirier, ing., M. Ing.
Directeur
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