
SÉANCE EXTRAORDINAIRE du Conseil municipal de Grande-Rivière tenue à 
l’Hôtel-de-Ville, le lundi 22 aout 2022 de 18 h 30 à 18 h 39, sous la 
présidence de son Honneur le maire Monsieur Gino Cyr. L’avis de 
convocation a été envoyée par courriel le 19ième jour d’aout 2022.  
 

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE LES CONSEILLERS SUIVANTS : 

2022-08-22 Madame Lucie Nicolas, Messieurs Denis Anderson, Carol Moreau, Léopold 
Briand et Denis Beaudin. 

Assistent également à la séance : Monsieur Kent Moreau, directeur général et 
greffier-adjoint. 

Le conseiller Gaston Leblanc a motivé son absence 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 

1. Piste d’athlétisme – revêtement synthétique octroi de contrat 

2. Règlement d’emprunt VGR-718 concernant une dépense de 754 000$ et 
un emprunt de 254 000$ - Adoption 

3. Période de questions 

4. Levée de la séance 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

216.08-22 PISTE D’ATHLÉTISME – REVÊTEMENT SYNTHÉTIQUE 
OCTROI DE CONTRAT 

 

ATTENDU  que le directeur général a demandé des soumissions par 

l’entremise du système électronique d’appel d’offres (SEAO) pour le 

revêtement synthétique de la future piste d’athlétisme; 

ATTENDU que le 18 aout dernier, à 11h00 en la salle municipale Gage 

Clapperton un entrepreneur a déposé une soumission conforme dans les 

délais prescrits; 

ATTENDU que le résultat est le suivant : 

 

Entrepreneurs (ordre alphabétique) Montant excluant 

les taxes 

Carpell Surfaces 288 428 $ 

 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Denis Beaudin   

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 



 

QUE : Suite à la recommandation émise par son directeur général., le 

conseil municipal octroie le contrat pour le revêtement synthétique de la 

piste d’athlétisme à Carpell surfaces, au montant de 288 428 $ $ (taxes non 

incluses). 

 

217.08-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT VGR-718 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE DE 754 000$ ET UN EMPRUNT DE 254 000 $ 
VISANT LA CONSTRUCTION D’UNE PISTE D’ATHLÉTISME 

 

2022-08-22 ATTENDU  que l’objet du présent règlement est de réaliser la construction 
d’une piste d’athlétisme, et comporte une dépense de 754 000 $ et un 
emprunt de 254 000 $; 

ATTENDU  que le montant total pour la construction de la piste est évalué à 
754 000$ tel que démontré à l’estimation en l’annexe «C»; 

ATTENDU  que la Ville a obtenu la confirmation d’une aide financière de 
499 900 $ de Développement économique Canada payable dès le début des 
travaux (Annexe A) ; 

ATTENDU  que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du conseil tenue le 08 aout 2022 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

ATTENDU  que chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie du projet règlement numéro VGR-718; 

POUR CES RAISONS, 

Il est dûment proposé par : Léopold Briand   

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le conseil adopte le règlement portant le numéro VGR-718 

décrétant une dépense de 754 000$ et un emprunt de 254 000$et qu’il soit 

décrété par le présent règlement ce qui suit 

(Avec dispense de lecture puisque les conseillers ont reçu une copie du règlement préalablement à la 

séance.) 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 

 

ARTICLE 2 

Le conseil autorise à effectuer les travaux visant la construction d’une piste 
d’athlétisme de 375 mètres à quatre (4) couloirs d’une largeur de 5,53 mètres 
en effectuant des travaux d’asphaltage, l’installation d’un revêtement 
synthétique et l’ajout d’éclairage. 

ARTICLE 3 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 754 000 $ 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 254 000 $ sur une période de dix 
(10) ans. 

2022-08-22 

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 7 

 

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 8 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement un montant de 499 900 $ issu de l’entente de contribution conclue 
avec l’agence de développement économique du Canada pour les régions du 
Québec. Cette entente fait partie intégrante du présent règlement comme 
annexe « B ». 

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 9 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE «A» 

 

 
 

ANNEXE B 
2022-08-22 

 

 



 

 

2022-08-22  



 

 

 



 

254 000,00  $   

254 000,00  $   

499 900,00  $ 

499 900,00  $ 
753 900,00  $   

DÉPENSES

        4 500,00  $ 

        1 000,00  $ 

    341 278,15  $ 

    288 428,00  $ 

      28 996,00  $ 
      47 100,00  $ 

Élaboration 
du projet         2 267,00  $ 

    713 569,15  $ 

TPS (0%)                   -    $ 
TVQ (5%)       35 511,53  $ 

      35 511,53  $ 

    749 080,68  $ 

Montage financier – piste d’athlétisme de Grande-Rivière

Sous-total Subvention
FCRC volet 2 (73.87%)

Total des revenus

Infrastructures

Total des dépenses Solde au budget

Frais de gestion

Taxes nettes (payables 
par la Municipalité)

Système d'éclairage de la cie ÉnerVolt
Tableau afficheur de la cie Pointage Pro modèle 7631

REVENUS
Contribution de la 

ville (26.13%)

Préparation du terrain (concassé 50 mm et 65 mm de béton bitumineux 
ESG 10) (MFT et fils)

Piste de 400m à 6 couloirs (Sandwich System de Stockmeier) de la cie 
Carpell Surfaces

Test de sol

Autres équipements

Sous-total

Sous-total

sous-total

Arpentage

Sous-total

176 837,00  $   

176 837,00  $   

499 900,00  $ 

499 900,00  $ 
676 737,00  $   

DÉPENSES

        4 500,00  $ 

    141 772,00  $ 

    420 000,00  $ 

      28 996,00  $ 
      47 100,00  $ 

Élaboration 
du projet         2 220,00  $ 

    644 588,00  $ 

TPS (0%)                   -    $ 
TVQ (5%)       32 149,00  $ 

      32 149,00  $ 

    676 737,00  $ 

Montage financier – piste d’athlétisme de Grande-Rivière

Sous-total Subvention
FCRC volet 2 (73.87%)

Total des revenus

Infrastructures

Total des dépenses Solde au budget

Frais de gestion

Taxes nettes (payables 
par la Municipalité)

Système d'éclairage de la cie ÉnerVolt
Tableau afficheur de la cie Pointage Pro modèle 7631

Sous-total

Sous-total

sous-total

REVENUS
Contribution de la 

ville (26.13%)

Préparation du terrain (concassé 50 mm et 65 mm de béton bitumineux 
ESG 10) 

Piste de 400m à 6 couloirs (Sandwich System de Stockmeier) de la cie 
Carpell Surfaces

Test de sol

Autres équipements

Sous-total

 

 

 

 

2022-08-22 

 

 

ANNEXE «C» 

Estimation des coûts au début du projet  Estimation des coûts au 18 aout 2022 

 
 

 

 

 



 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire annonce la période de questions. 
 

 

218.08-22 LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-08-22 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : L’ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée. 
 

Le Maire approuve toutes les résolutions contenues dans le présent procès-verbal. 

 

 

___________________________ ________________________________ 

Gino Cyr, Maire Kent Moreau Greffier-Adjoint 

 


