
   
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 257 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR FINANCER LA 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET DE CONGRÈS (ESPACE BASQUES) SITUÉ 

AUX ABORDS DE LA ROUTE 132 SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE TROIS-PISTOLES 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Basques est, par le présent règlement, autorisée à contracter un 

emprunt et à effectuer les dépenses reliées au projet de construction d’un Centre 

multifonctionnel et de Congrès (Espace Basques) situé aux abords de la Route 132 sur le 

territoire de la Ville de Trois-Pistoles; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Basques peut, dans le but de favoriser son développement 

économique, établir et exploiter un centre de congrès, et ce, en vertu de l’article 101 de la Loi 

sur les compétences municipales  (RLRQ, c. C-47.1); 

CONSIDÉRANT QUE conformément à la résolution numéro 2017-09-27-6.1, adoptée par le 

Conseil de la MRC des Basques le 27 septembre 2017, un fonds de développement économique 

a été créé afin d’autoriser la MRC à gérer les redevances générées par le parc éolien Nicolas-

Riou en provenance des éoliennes situées sur le territoire du TNO des Basques ainsi que 20 % de 

celles générées par les éoliennes situées sur les territoires publics municipalisés, lesquelles 

redevances monétaires versées à compter de l’année 2018 sont estimées à 300 000 $ 

annuellement sur une période de 25 ans; 

CONSIDÉRANT QUE ces redevances qui seront versées dans le fonds géré par la MRC des 

Basques serviront à financer des projets à incidences économiques et communautaires sur le 

territoire de la MRC des Basques; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC des Basques souhaite utiliser l’argent disponible de ce 

fonds de développement pour rembourser une partie des dépenses touchant le présent 

règlement d’emprunt (Annexe D); 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Basques est en attente de confirmations de subventions 

provenant de Desjardins, d’une entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) et du Fonds 

conjoncturel de développement, totalisant 370 000 $; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la 
séance du Conseil tenue le 20 juin 2018 et que le projet de règlement a été déposé et présenté à 
cette même séance; 
 
Par conséquent, 
Sur une proposition de M. Roger Martin, 
Il est unanimement résolu que : 
 
ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT 
Le Conseil de la MRC des Basques est autorisé à procéder à l’acquisition d’un terrain et à la 
construction d’un Centre multifonctionnel et de Congrès (Espace Basques) dans la ville de Trois-
Pistoles selon les plans portant le numéro 581-2017 et l’estimation détaillée préparée par Régis 
Levasseur, architecte de  Bourgeois/Lechasseur, en date du 22 août 2018 incluant les frais et les 
imprévus, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme Annexe « A ». 
 
ARTICLE 2 AUTORISATION DE DÉPENSE 
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 4 320 665 $ aux fins du présent règlement 
(Annexe B). 
 
ARTICLE 3 EMPRUNT 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 4 320 665 $ sur une période de 30 ans. 
 
ARTICLE 4 IMPOSITION 
Les dépenses relatives au remboursement des échéances en capital et intérêts de l’emprunt 
décrété par le présent règlement sont réparties entre les municipalités dont le territoire fait 
partie de celui de la MRC des Basques, une quote-part proportionnelle à leur richesse foncière 
uniformisée et à la distance au cours de l’année où le remboursement doit avoir lieu. (Annexe 
C). 



   

ARTICLE 5 EXCÉDENT NET 
Sera déduite de la contribution de chaque municipalité conformément à l’article 4 du présent 
règlement, les excédents nets provenant des opérations du Centre multifonctionnel et de 
Congrès (Espace Basques) ainsi que les redevances monétaires obtenues par le fonds de 
développement économique Parc éolien Nicolas-Riou, calculé selon le mode de répartition 
prévue à l’annexe C. 
 
ARTICLE 6 AFFECTATION 
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 7 CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
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, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 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 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 

Entrée en vigueur le 19 novembre 2018 
 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

Trois-Pistoles, 

Le 3 décembre 2018 



   

ANNEXE A 

 

ESTIMATION DE L’ARCHITECTE 

 

PLANS 

 

 



   

 

 

 



   

 



   

 

 



   

ANNEXE B 

 

ESTIMATION DÉTAILLÉE DU PROJET 

  



   

ESTIMATION DÉTAILLÉE DU PROJET 

 

CONSTRUCTION 
Plans et devis techniques 
Contrat entrepreneur 
Contingence de design 
Cloisons amovibles et système d’alarme 
Aménagement paysager, stationnement et signalisation 
Intégration des arts et de la culture 

3 018 540 $ 

MOBILIERS 
Tables, chaises et fauteuils 
Vestiaires et chariots 
Bureaux, classeurs et étagères 

65 434 $ 

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 
Téléphonie et réseau wifi 
Sonorisation des salles 
Système de visioconférence 
Scène amovible et éclairage 
Écrans fixes, projecteurs et téléviseur 

133 395 $ 

CUISINE, BAR ET RÉCEPTION 
Électroménagers cuisine et bar 
Tables de travail et chariots 
Vaisselle, verrerie et literie 

68 184 $ 

ÉQUIPEMENTS D’ENTRETIEN 
Poubelles intérieures à 2 voies 
Chariots et matériel de nettoyage 
Aspirateur et autorécureuse 

6 512 $ 

COMMUNICATIONS 
Identité visuelle et plan de communication 
Conception du site web et plate-forme de réservation 
Lancement médiatique 
Montage et impression du matériel promotionnel 
Campagne promotionnelle et publicité 

40 700 $ 

TOTAL 3 332 765 $ 

FRAIS DE FINANCEMENTS ET DÉPENSES ENGAGÉES 195 549 $ 

FOND DE ROULEMENT 792 351 $ 

COÛT TOTAL 4 320 665 $ 



   

ANNEXE C 

 

GRILLE DES CONTRIBUTIONS MUNICIPALES SELON LE MODE DE 

RÉPARTITION PRÉVUE À L’ANNEXE C



   

Grille de répartition

pour les revenus et dépenses

Centre multifonctionnel et de Congrès (Espace Basques)

100 % de la RFU pondérée par la distance

Municipalités Évaluation foncière Distance  Pondération Facteur distance % pondération  évaluation municipale pondérée % de l'évaluation municipale 

Uniformisée d 39 Km = 2,56 et 0 km = 100 facteur distance par la distance pondéré par la distance

2018 d*((2,56-100)/39)+100

St-Clément 36 763 100.00 $ 32 20.05 3.53% 1 298 055.53 $ 1.40% St-Clément

St-Jean-de-Dieu 94 320 365.00 $ 20 50.03 8.81% 8 310 479.53 $ 8.95% St-Jean-de-Dieu

St-Guy 10 265 244.00 $ 39 2.56 0.45% 46 279.93 $ 0.05% St-Guy

St-Médard 12 278 995.00 $ 27 32.54 5.73% 703 694.79 $ 0.76% St-Médard

Ste-Françoise 33 146 610.00 $ 12 70.02 12.33% 4 087 286.81 $ 4.40% Ste-Françoise

St-Éloi 30 179 710.00 $ 15 62.52 11.01% 3 323 065.00 $ 3.58% St-Éloi

Trois-Pistoles 186 963 000.00 $ 0 100.00 17.61% 32 926 009.52 $ 35.45% Trois-Pistoles

Notre-Dame-des-Neiges 157 647 528.00 $ 0 100.00 17.61% 27 763 268.71 $ 29.89% Notre-Dame-des-Neiges

St-Mathieu-de-Rioux 87 531 346.00 $ 20 50.03 8.81% 7 712 305.39 $ 8.30% St-Mathieu-de-Rioux

St-Simon 54 612 840.00 $ 15 62.52 11.01% 6 013 378.43 $ 6.48% St-Simon

Ste-Rita 22 212 036.00 $ 33 17.55 3.09% 686 543.34 $ 0.74% Ste-Rita

Total 725 920 774.00 $ 213 567.83 100.00% 92 870 366.96 $ 100.00%

ANNEXE C

PROJET À TROIS-PISTOLES



   

ANNEXE D 
 
 
 

AFFECTATION DU FONDS ÉOLIEN MRC 



   

ANNEXE D 
 

RÉSOLUTION AUTORISANT LA MRC DES BASQUES À UTILISER LE FONDS EN 
PROVENANCE DES REDEVANCES DU PARC ÉOLIEN NICOLAS-RIOU AFIN DE 
REMBOURSER LES CONTRIBUTIONS VERSÉES POUR LE PROJET DE 
CONSTRUCTION D’UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET DE CONGRÈS (ESPACE 
BASQUES) SITUÉ AUX ABORDS DE LA ROUTE 132 SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE TROIS-PISTOLES 
 
ATTENDU QUE la MRC des Basques prévoit, en vertu du règlement d’emprunt numéro 257, décréter une 
dépense afin de procéder à la construction d’un Centre multifonctionnel et de Congrès (Espace Basques) 
dans la ville de Trois-Pistoles; 
 
ATTENDU QUE la MRC des Basques peut, dans le but de favoriser son développement économique, 
établir et exploiter un centre de congrès, et ce, en vertu de l’article 101 de la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ, c. C-47.1); 
 

ATTENDU QUE conformément à ce règlement d’emprunt, pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des emprunts, il est 
exigé annuellement de chaque municipalité une contribution calculée selon le mode de répartition 
prévue à l’article 7 et à l’annexe C du règlement d’emprunt; 
 
ATTENDU QUE le projet de construction d’un Centre multifonctionnel et de Congrès (Espace Basques) 
dans la ville de Trois-Pistoles a des incidences économiques pour le territoire des Basques; 
 
ATTENDU QUE conformément à la résolution numéro 2017-09-27-6.1, adoptée par le Conseil de la MRC 
des Basques le 27 septembre 2017, un fonds de développement économique a été créé afin d’autoriser 
la MRC à gérer les redevances générées par le parc éolien Nicolas-Riou en provenance des éoliennes 
situées sur le territoire du TNO des Basques ainsi que 20 % de celles générées par les éoliennes situées 
sur les territoires publics municipalisés, lesquelles redevances monétaires versées à compter de l’année 
2018 sont estimées à 300 000 $ annuellement sur une période de 25 ans; 
 
ATTENDU QUE lesdites redevances du parc éolien Nicolas-Riou qui seront versées dans le fonds géré par 
la MRC des Basques doivent servir à financer des projets à incidences économiques et communautaires 
sur le territoire de la MRC des Basques; 
 
En conséquence, 
Sur une proposition de M. Alain Bélanger, 
Il est unanimement résolu : 
 
Que le Conseil de la MRC des Basques autorise à rembourser, à partir du fonds généré par les redevances 
éoliennes du parc éolien Nicolas-Riou, les contributions versées par chacune des municipalités en vertu 
de l’article 4 du règlement d’emprunt numéro 257 adopté par la MRC des Basques, jusqu’à concurrence 
d’un maximum de 30 000 $ par année pendant 25 ans. 
 
      ADOPTÉ



   

ANNEXE E 
 
 
 

FRAIS DE FINANCEMENTS ET DÉPENSES ENGAGÉES 



   

 
FRAIS DE FINANCEMENTS ET DÉPENSES ENGAGÉES 

 
 
 

DÉPENSES ENGAGÉES (honoraires professionnels) 
Bourgeois/Lechasseur, architectes : 8500,00 $ + 212,50 $ (50 % tps) = 8 712 50 $ 
Louis-Anne Belzile, gestionnaire de projet (accompagnement de projets locaux et régionaux) : 7 400 $ + 
185,00 $ (50 % TPS) = 7 585 $ 
TOTAL : 16 297 $ 
 
 
FRAIS DE FINANCEMENT (emprunt temporaire) 
Intérêts sur emprunt temporaire : 100 239 $ 
 
 
FRAIS D’ÉMISSION 
Frais d’émission de l’emprunt permanent : 79 013 $  


