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Ville de L’Île-Perrot 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Province de Québec 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 705-1 

Règlement modifiant le Règlement numéro 705 décrétant une dépense et 
un emprunt de 3 623 173 $ pour la construction d’un complexe aquatique 
afin d’augmenter l’emprunt à 8 990 520 $ 

ATTENDU que le Règlement numéro 705 décrétant une dépense et un emprunt de 3 623 173 $ 
pour la construction d’un complexe aquatique, modifié par la résolution du conseil  
numéro 2020-10-266 afin de spécifier l’emplacement du bâtiment à construire, est entré en 
vigueur le 15 octobre 2020, conformément à la loi; 

ATTENDU que la Ville a procédé à l’appel d’offres public numéro 2022-05-PUB en mars 2022 
pour la construction du complexe aquatique et que le montant de la plus basse soumission 
conforme s’élève à 7 694 000 $ avant taxes; 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement numéro 705 afin d’augmenter le montant et le 
terme de l’emprunt en conséquence notamment de cette soumission; 

ATTENDU que toute modification d’un règlement d'emprunt qui augmente la charge des 
contribuables doit être effectuée par un règlement assujetti aux mêmes approbations que le 
règlement initial; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Gabrielle Labbé, avec dépôt 
du projet de règlement, lors de la séance du conseil municipal tenue le 2 juin 2022;  

CONSIDÉRANT que toutes les autres formalités prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19) ont été respectées. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, appuyé par la conseillère Nancy Pelletier et 
résolu unanimement : 

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2. Dispositions modificatives 

2.1. Modification du titre 

Le titre du règlement numéro 705 est modifié par le remplacement de « 3 623 173 $ » par 
« 8 990 520 $ ».  
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2.2. Modification de l’article 2 – Nature de la dépense  

L’article 2 du règlement numéro 705 est modifié : 

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : 

« Le conseil est autorisé à faire réaliser les travaux de construction d’un complexe aquatique 
extérieur au coût de 8 990 520 $ incluant les honoraires professionnels, le coût de construction, les 
équipements hors contrat, les imprévus, les taxes nettes et les frais de règlement, tel qu’il appert 
de l’estimation détaillée préparée par Yvan De Lachevrotière, directeur général adjoint de la Ville 
de L’Île-Perrot, en date du 30 mai 2022, et de la plus basse soumission conforme dans le cadre de 
l’appel d’offres 2022-05-PUB, lesquelles font partie intégrante du présent règlement comme 
annexes « I » et « II ». »; 

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de l’annexe « IV » par « III ».  

2.3. Modification de l’article 3 – Montant de la dépense 

L’article 3 du règlement numéro 705 est modifié par le remplacement du montant de 
« 3 623 173 $ » par « 8 990 520 $ ». 

2.4. Modification de l’article 4 – Montant et terme de l’emprunt 

L’article 4 du règlement numéro 705 est modifié : 

1° par le remplacement du montant de « 3 623 173 $ » par « 8 990 520 $ »; 

2° par le remplacement du terme de « 25 ans » par « 30 ans ». 

2.5. Modification des annexes 

Les annexes du règlement numéro 705 sont modifiées : 

1° par le remplacement de l’annexe « I » par l’annexe « I » jointe au présent règlement; 

2° par le remplacement de l’annexe « II » par l’annexe « II » jointe au présent règlement; 

3° par l’abrogation de l’annexe « III »; 

4° par la renumérotation de la dernière annexe par « III ».  

ARTICLE 3. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

PIERRE SÉGUIN 
MAIRE 

 ZOË LAFRANCE 
DIRECTRICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET GREFFIÈRE 

ADOPTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE  
L’ÎLE-PERROT TENUE LE 7 JUIN 2022.  
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ANNEXE I ESTIMATION DES COÛTS DU PROJET 

(a. 2.5) 
 
 

 
  

Projet: Complexe aquatique extérieur Vi l le de L'Î le-Perrot Date: 2022-05-30

Objet: Règlement numéro 705

Équipements  hors  contrat 160 000.00  $    

Imprévus

30-mai-22

Financement par le règlement numéro 705 3 623 173.00  $                                                       

Financement par le règlement d'emprunt numéro 705-1 5 367 347.57  $                                                       

Fra is  de règlement 261 859.82  $                                                          

FINANCEMENT DU PROJET

Coût total du projet 8 990 520.57  $                                                   

Sous-Total 1 8 314 000.00  $                                                       

Taxes  (nettes) 414 660.75  $                                                          

Sous-total 2 8 728 660.75  $                                                       

Montant total du financement 8 990 520.57  $                                                   

Yvan De Lachevrotière, DGA,                                                                                                  

Directeur des  services  techniques , travaux publ ics ,                                                      

Date

ESTIMATION DES COÛTS

Montant

210 000.00  $                                                          

7 694 000.00  $                                                       

Description

Honoraires  profess ionnels , architectes  et ingénieurs  (survei l lance)

Coût de construction (plus  basse soumiss ion conforme)

250 000.00  $                                                          

Description Montant
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ANNEXE II SOUMISSION CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT 

(a. 2.5) 
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