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Formulaire de présentation d'une &mandE,dratde financière
Lê fomuleire de présntation d'un Fþiet dúment rempli, y compris lss docurnents
io¡nts, dôit èû,e
par vo¡ê dectrcn¡que à paÉil du sfliôe ên lignè {tu FpC - l¡rtrdtructr¡rss conoctives.

Voþt visé pâr la rlemânde (un seul volet pâr fofmulâife)
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Section 1 - IDENf IFIcAf IoN DU REQUÉR¡¡¡r
régionale de comté des
de la
't01

rue

I

ou

Muni¿ipalite regionale de

ærîté

Dés¡gnation

Sainte.Adèle, JBB 2M3
Direc{rice générale

Nom du répondant

Fonction

stlâ ññê

q@ ælle du æquérilt

I

Rég¡on admin¡strative

Jackline

Coch@ s¡ l'¿ùes6e

ARZTo

I
Code géographique

lrs

Adresse (numéra, rue, case pGtale, loætité, øde postal)

bnleq"
*

|

E
lC-l

Adresse (numéro, rue, case postale,

æde postal)

450-229-6637
Télephone

Télécopieur

Coumiel

Section 2 - IDENlIFICATION DU MANDATAIRÊ
Firme mândetée
Adresse (numéro, rue, case postale. loælité. æde pôstat)
Nom du répondam

Téléphone

Courriel

Sect¡on 3 _ TITRE DU PROJET
lComplexe sportif des

Pays-d'en-Haut

_

Numéro du projet chez le requérant

Section

.4

Ir

" Ordre de priorité du projet pour le requérant

- PRÉsENÌATIoN D'UN PRoJEI

Vous devez joindre au formula¡Fe les documents su¡vants pour tout projet présenté au ministère des Affa¡res municipates et de
l'Occupation du territoire (M¡nistèref :

l.

S¡ le reguérant est une municiPalité, une rÉsolution du conseil municipal autorisant la présentation du proiet et confimant son

engagement å payer sa part des

cotb

'lnscr¡vez Ie no de la résolut¡on iCM

2-

admissjbles et d'explo¡tation continue du proiet

tg+Og-tO

i et

ta -date de ta résotution

6-08-09

S¡ le requérant est un ûrganisme, une résolution du conse¡l d'adm¡nistretion autorisant la présentration du pro¡et et confirmanl

engagement à payer sâ part des co¡lts admiss¡bles-

.lnscrivez le

sn

no de la ésolution
et la "date de la résolution
- une résolution du conse¡l mun¡c¡pal, où le proiet se réal¡se, appuyant le proiet
. lnscrivez le no de Ia
I
et þ "date de la résohrt¡on
I

résolution

3.
4.
5.

- une copíe des fettses patentes
Un plan des ouwages existants et/ou proposés.
Une est¡mation détaillée à jour des cotts des

Íæux

soumis.

Documents pertinents à lâ présente demande.

Section 5 - AITESTATTON
J'atteste que les renseignements foumis daßs ce fofmula¡rè et dans les documents
¡o¡nts sonl vérid¡ques et complets.
!
Williams Jackline
Nom
Fonaion Directrice oénérale
Signature

201+11-13

o*.i

I
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Seciicìrì 6

DËSCRIPTION DU PROJET

'PÉctçez lee po¡nts suivents

:

.

Nombre d'unités de taxation visées par le proriet:

42347 prs.
49441 unités

.

Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de lâ munic¡palité

49¡141 unités

ô Nombre de personnes visées par le projet:

ou les bâtiments qui font I'objet du prÉsent prc{et

I
I
I

I
I
I

appartiennenf au requérant
sont ou dewont ëtre

Le ou þs terra¡ns qu¡ font I'objet du présent pro¡et

louê

dewont être acquis

N/A

appartiennent au requérant
sont ou dewont être toues

dewont être acquis

dewont êûe consbüib
* Entrez une descr¡ption déta¡llée du pro¡et En précisant la naturc et l€6 principales composanÞs de l'¡nfrastrucü,¡rc qu¡ sera

coÉtruiûe, Énouvelê ou môdembée.
que

de 25 mètres
2 femplins dont l'un de 1 mètre, I'autre de 3 mètrcs
dégagement autour de Ia p¡sc¡ne de 2 mètres
plus petit que la pisc¡ne de natation pour les jeunes enfants
d'accès pour les personnes âgées et à mobilite réduite
vestia¡res (homrnes, femmes et familles)
espaces de bureau (surveillants et gestionnaire)
1 espace d'enbeposage
1 espace pour les équ¡pernents

de deux glaces
2 glaces
glace no.1 : mezzanine d'environ 50 personnes, glãce no.2 : 300 places assises
8 chambres de joueurs
2 chambres pourfilles
1 chambre d'arbihe
1 espace pour la restauration
1 espace pour la vente d'articles de sport et I'affrJbge des patins

ùürnic¡palité Eg¡ônale de €lmté des Paysd'm-l-laut (4R770)
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SectJon 7

ECHEANCIER DE REALISATION DU PROJET

EtaÞe du Droiet

Delê Dróvue

Rechgrche d'eeu soutena¡nê cômplétée

Autorisation des travaux par le m¡nistère du Développement durabþ, dê I'Environnement et de
la Lutte aux changemenb climetques (MDDELCC)
Adoption du rÈglement d'emprunt

2417-01-23
2017-03-14
2017-06-30
2A17-09-12
2417-10-16
201S09-11

Lancement de I'appel d'oftes pour services probssionnels
Octroi du mnúât pour services professionnels

Lancement de l'âppel d'ofües pourtâvaux de construction
OcbÕi du côntrât dê conslruc{ion
Début des travaux
F¡n des

lã%ux

Section I - RËAL ISATlON DES TRAVAUX
Nornmez la mun¡cipalité ou
l'organ¡sme partenaire s'il y a lieu.

Les d¡x mun¡cipalités de la MRC et Commission scolaire des Laurentides

Le cas échéant, joignez une rÉsolution de ta mun¡cipalÍté ou de I'organisme parþna¡re appuyant le projeL

contsat
lTlAucun
[ Ên partie

Travaux en régie

Travâùx à

I

en

totame

fflAucun !

En

partie E

En totalité

Travaur con¡o¡nts av€c le minislèrE des Transports

I oui

El

¡¡on

s¡ oui, joignez la þttre d'intention du MTQ ou t'entente cþ ñnancement signée.

N DES TRAVAUX
Précisez l'endroit où les travaux se¡ont effectués (rues, secteurs, numércs de lots, adresses des båtiments v¡sés, etc.).

258, boul. Sainte-Adèfe, Sainte-Adèle, Québec, J8B 1A8 sur le lot 5 771334

Bertrand
Lâ c¡rconscription éledorale provinciale où se rÉaliserâ lè proiet

Veu¡llez þindre un plåñ locel¡sant lês trevaux et moÍtrant les limite€ de la æñe prÉvue pour chacune des
quatre quest¡ons sl¡ívant€G à laquelle vo¡¡s rÉpondez ( Ou¡ r.

1.

Non

n

Le projet est-¡l réal¡sé dans urìe zone inondabb cãriograph¡é€ sur le schéma d'aménagement de le MRC?
:
flzone 0-20 ans lzone 2S100 ans et foumissez des e\plications à la section 6.
(si réo.rrrence non définie, cochez la zone û20 ans)
S¡ ou¡, préc¡sez

2.

Oui

ø

Le projet est-il réal¡sé dâns une zone å nsque?
Si ou¡, foumiss€z des explicâtions à la section 6.

3.

Le pro¡et estjl realiÉ dans une zone agricole?
S¡ ou¡, foumissez des explicat¡ons à la section 6.

4.

Les travaux sorìt-ils realisés å moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau?

5.

Le prolet est-¡l localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écoôensible?

6.

Le prolet prevoitil I'agrand¡ssemenl d'un bât¡ment? Si ou¡, préc¡sez le pourcentage dagrandissement

7.

Le projet prévoitil lâ constructlon de nouveãux þåtirnents? Si oui, precisez la superficie en m2 pour cùaque

%

-

bâtiment:

75 000 pcz pour I aréna et 12

:

OOA

nø
trø
trø
øn

pc2 pour la p¡scine

8. Leprcrjetprévoit-ilunprélèvementd'eausouterÌa¡nedeplusde200000m3/anouuneâugmentation,dansleças
d'un prélèvement existantde 200 0O0 m3/an et plus, supérieur å 35%?

9.

Le pmjei risque-t-¡l d'entraîner le reiet de substanæs polluantes dans un lac ou un æurs d'æu durânt les travaux?
Si oui, préô¡sez la nature et l'importance des reiets et þurs ¡nc¡dences sur le milieu récepteur et indiguêz qrelles
sont les mesures de mitigation prévuæ.

Mun¡cipalilè rég¡ona¡e de ærnté dæ Pays-d'en-Håut (ARno)
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r_rNS

DU FRCJET

Afin que voûe dêmande soit ôonsirjérÉe aux fiñs d'analyse, \reuillez compléter et ¡oindre à vÕüe demânde le ou les ficñiers
conespondanb au sous-volet sélect¡onnéDes ¡nformations complémerfa¡res et les fich¡ers

Municipalité Egionale de

snté

dæ Pa)61'en-Hæt (ARî70)

(þ css échéânt) sont dispon¡bles

sur le s¡þ du Min¡stère.
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Sectior¡ 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS
Les coÛts directs comprennent principalement les coûts de conslruction, de rénovation et de conirôle de la qualiiå au chant¡er.

N'
2020153

ï¡tro
Complexe 6portif MRC L€6 Pays.d'6n-Haul

Munlcipalitå régimale de comté des Pays

lype d'ouvrags

Locali¡¡tlon
Ste.Adle

coot (¡)

lnstallation récréalivs et åport¡vs pour ls sport åmateur

29 720 685 $

fot¡1.

29 720 685 $

Gomment¡ire

Pâgð 5 do 7

Fonds des Petites Collectivites IFPC) - lnfrastructures collestives - Formulaire de présentatlon d'un proiet

IIAIS INCIDENTS
2 691 512 $

Honoraifê profess¡onnels

2 691 512 $

AUTRES GOÛTS
Divers

Totel des autres

0$

cotts

TOTAL DES COÛTS DU PROJET

Sect orì 13 - VEN-l!AÌlCf.¡ DU -3Ì4.

32 412 197 $

fÊS COL-TS OL PRO-,ET FINANCE PAR LE FPa

Exercico financier
20't6 - 20,17

10 804 066 $

2017 -2018

10 804 066 $

201A -2019

10 804 065 $

20't9 -2020

0$

m20 -2021

0$

2021 -2022

0$

2022-202i
Totâl dês cof¡ts du projet financé par le FPC

Municipalilé regioria¡ê de 6mté dæ Pays-dþn-Hâut (ARn0)

0$
32412 197 $
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Sectiorr 1¡I _ FINANCEMENT DU PROJET
'1. Confibution du requérant (precisez au po¡nt5 c¡-dessous).

10 804 066 $

2.

Contribution entic¡pée au FPC (préc¡sez au point 6

21 608 131 $

3.

Contribution provenant deuûes sources gouvernementales (prÉcisez âu pcÉnt 7 c¡d€ssous).

4.

Conüiþution provenant d'autres sources

ci{essous),

(prftis€z au po¡nt

0$
0$

8 c¡.dessous),

lotal des contributions
5.

32 4'12 157 6

Détaillez la contribution financ¡èle du req[Érant (ernprunl, l¡quidité, levée de funds, toutes âufiês contributions ou subvent¡ons).

finenoêrê

6.

Expliquez €n quo¡ une akie financière pro\renânt du FPC contribuera à la réal¡sation du prciel

Précisez
le MRCd6
hfrætruc¡¡re spdfw ffiruÉ n'*t dispúble
Le r¡t
æ mplexe sÉortf s'in6èrc dac h priodtée ¡dêdifiéæ à b yi.bd

sHeg**

de

h

l\4RC

&s Paye{f4FÞú ææ ¿id qdæ Ple loÉl &did

6æ11É¿

pú l€@rie d

l'emplo¡.
Un déna d uæ psqm éFffi
au b€oi6 {i€ß
ågés de 6 å l0 a6 inctÃimd
$r d6 pal¡þiê exleÈum.
- Bæo¡B exgrimés paf G rásideÉ: Pltfuñ þl¡ê
Fd¡dpênl â dæ éq¡¡pes de hockey sli pÊrh@il âdusiffifit
por þa jeúæs d6 vi€u q@ 1 0 eß. pkieG i)@6 snt ileils á6¡ à dæ éS¡pe duÉrìe à l'4ériM
Uofgôdsafon de € équipes æ sl Cus d6po.ibbs €n Ftid€ âffie
de la MRC d6 Pâysdú+|d. Nos lwru
ai¡é6 gd Ésoluned âclfs €t dêirent mâhl€nf þû qudtó de vi€ deß dê perbdes de lfrée oii 16 idftæl@tuÉ e¡térìou6 ae $ít
qdþr þ ffidre *r de òéî¿dc¡€r de € 3fli6. tlcs ¡euË doiwd poMir @9s d,
pâs disærÉlss, PL6 & 325 é¡de# st ffi
å d6 ælivit6 âqdùt6 et Mt
t& du ffiheimpoffideplæ
d'æusrbd Iê IffiiÉ. L61 1& élè6 de léc&ørdaiÉA.N.-Múin. dorf
éventæl¡æile bûGpourdæn¡rcte rd€*sæbßæmpb
bs hftæhdræ æmt aqffi6
& bspoú trs
à æüe ingiuh, pomnt lÉnèficis de rcMeu Fogøm6 dâv<læ à væalbn spd6€ á n'aed rc å ulil¡s &s *s
elèv* ds éæles øiEi6 tÞ@phøe d angbpibæ pMod ß
bérélbiü de é itrhâdrutu6i s¡c6 qui snl És pêu uülis6 éht donné læ c¡ffi
dê ù"dÉport silés
plt*ìÉ d æmpÉmqbiæ d úæ pishe d .tú âréÉ. Phisþß ffopß6 et qgpnistim Fblhc d bdin de
. Êesft d€ næ qfüprisês : L'ofiæ en ml¡àÞ de øldilinÉmdt
svsiæ. Les ffibée9 éømiqrês [é6 à fdgai*im de tffii¡s d de @mpéüliæ ffit rcs Mbra¡ êlab¡særils dhèbe€erent pqÍdt 6 bénéfdd el Hbbib* dæ

l'ilrée d6 dilfciþe
. Álliæ4 @#
el souþni nG iæs
rùtr*iG €d ægâü0.
périodes de

7.

:

¡,¡6

jæ

ryüd dc þdm

(e rcids <térnogÊphir ès

15

à 24 âns

6t mhdre qæ d¡s

¡a

régh d6 1åuEil¡d6 d æ

Québæ

d

lè solde

ldentifiez toutes autres sources gouvernementales contribuant au ñnancement du prciet et précis€z les montants qu¡ s'y rapportenL
lndhuez si ces autes contributions sont confi¡mées ou antici¡Ées. Le cas échéant, veuillez joindre une confirmãtion des
subventions obtenues.
Si les travaux touchenl une ou des rouþs se trouvant sous la jurid¡ction du min¡lère des Transports, identiftez la ou les routes

Aucune autre demande déposée dans le cadre d'autres sources gouvemementales

8,

ldentifiez toute autre souræ de finanffient difféÞnte de celþs mentionnées c¡-ds6 et pécisæ les montants qui s'y Ëpportent.
lndiquez s¡ ces âutres contibut¡ons sont confimées ou anticipées. Le cas écåéânt, veuillez joindre une confirmation des

Aucune autre source de financement privée ou publique n'est convenue au projet, sauf en ce qui a
trait aux contributions provenant de la vente d'heures de glace et des revenus des entrées à la
piscine lorsque les infrastuctures seront construites.

Municipalité rég¡omlê de æmté des Payeden-Haut (4R770)
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