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Parc multisports

Investissez dans votre municipalité!

Juin 2020

Parc multisport

LEVÉE DE FONDS - OBJECTIF : 150 000 $
Projet d’infrastructures sportives
La réalisation de ce projet sur le nouveau terrain de la rue St-Gérard contribuera à rendre notre milieu de vie
physiquement plus actif et dynamique. Il répondra à un besoin important et reconnu par nos citoyens lors des
rencontres tenues avec Rues Principales et la planification stratégique antérieure.
Nous sommes persuadés que les jeunes et les familles seront nombreux à utiliser les nouvelles installations
sportives sécuritaires et adaptées à leurs besoins. Ce projet répond aussi aux orientations de la politique familiale
de Saint-Stanislas soit, améliorer la conciliation travail-famille en encourageant les enfants et leur famille à
participer aux activités récréatives, sportives et culturelles, tout en encourageant un « STANISLAS » en santé,
faisant la promotion de saines habitudes de vie.
Le parc sera doté d’un pavillon des loisirs dans lequel on retrouvera :
- une salle multifonctionnelle avec service de type « cantine » lors d’organisation d’activités sportives,
culturelles et autres ;
- un service sanitaire et une salle de réchauffement accessibles pour tous les sportifs et les marcheurs ;
- un endroit propice pour le camp de jour des jeunes enfants.
Le parc comprendra plusieurs équipements sportifs :
1. Un terrain de balle moderne (relocalisation nécessaire suite à la construction du nouveau pont)
2. Une patinoire pour hockey
3. Un terrain de tennis tant attendu
4. Un parc de planches à roulettes
5. Une aire de pique-nique et de détente
6. Un terrain de pickleball
7. Un sentier pédestre qui pourrait se transformer en anneau de glace en saison hivernale
8. L’accès au boisé de la Municipalité pour le départ de la piste de ski de fond, du sentier pédestre et du sentier
pour amateurs de raquettes.
Il s’agit d’un projet qui regroupera toutes les activités sportives en un même endroit. Pour la municipalité, il
devient très important de pouvoir offrir des services récréo-sportifs à ses citoyens pour mieux développer SaintStanislas. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien financier.
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LEVÉE DE FONDS
Investissez dans votre municipalité !
Partenaire majeur – 50 000 $ - Logo
-

Nom donné au complexe total
Affichage à l’intersection des rues Principales et St-Gabriel
Affichage du nom rue St-Gérard (entrée du terrain)
Affichage sur un panneau central sur le terrain avec mention
1 affichage 4ʹ x 8ʹ sur terrain de jeux
2 affichages 2ʹ x 4ʹ sur terrain de jeux
6 publications dans le Courant municipal

Partenaire privilégié – PLATINE – 25 000 $ et plus – Logo
-

1 affichage grandeur 4ʹ x 8ʹ sur terrain de jeux
1 affichage grandeur 2ʹ x 4ʹ sur terrain de jeux
Affichage sur un panneau central sur le terrain avec mention
6 publications dans le Courant municipal

Partenaire – OR – 5 000 $ et plus – Logo
-

1 affichage grandeur 4ʹ x 8ʹ sur un terrain de jeu.
Affichage sur un panneau central sur le terrain avec mention
6 publications dans le Courant municipal

Partenaire – ARGENT – 2 500 $ et plus – Logo ou nom
-

1 affichage grandeur 2ʹ x 4ʹ sur un terrain de jeu
Affichage sur un panneau central sur le terrain avec mention
6 publications dans le Courant municipal

Partenaire – BRONZE – 1 000 $ et plus – Logo ou nom
- Affichage sur un panneau central sur le terrain avec mention
- 6 parutions dans le Courant municipal
Partenaire participant - 500 $ à 999 $
100 $ à 499 $
-

Affichage des noms sur un panneau central sur le terrain
6 publications dans le Courant municipal
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Voici le montage financier :
PARC MULTISPORTS – COÛTS ET FINANCEMENT
Prévision de financement

Aide financière : 66 %

Travaux

Construction (coût réel soumissions février 2020)

Taxes nettes

Imprévus 10 %

110 925

202 186

2 021 864

Coût total du projet (incluant travaux préparatoires 203 975 $)

Total
2 334 976
2 538 951

Aide financière MELS (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (50 % travaux admissibles)

-773 131

Indemnité du MTQ (pont rivière Batiscan)

-670 000

Subvention Desjardins – Caisse de la Moraine (2016)

-68 000

Fonds développement du territoire (MRC des Chenaux)

-50 000

Campagne de financement fonds privés (Société de développement économique St-Stanislas)

-100 000

Fonds général de la Municipalité

-200 000

Réserve Parc et terrain de jeux (résiduel Festival des 2 rivières)

-26 000

Non admissibles (engagés avant promesse d’aide financière)

-203 975

Emprunt direct de la Municipalité (taxation)
Valeur foncière de la Municipalité

447 845
113 482 300

Montant annuel à payer (25 ans à 2.5 %)

24 307

Taux de taxe sur la valeur foncière (25 ans)

0.0214

Financement :

Ministère des Transports
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Levée de fonds
Emprunt

• Reçu remis pour chaque commandite
• La commandite doit être faite au nom de Société de développement économique de St-Stanislas et postée à
l’adresse suivante :
SDESS
ou déposé au bureau de la Municipalité :
33, rue du Pont
Saint-Stanislas QC G0X 3E0

1302, rue Principale
Saint-Stanislas

• Date limite : 1er août 2020
Pour information : Alain Déry, président (418-328-8349)
Raymonde Bordeleau (418-328-3320)
Le comité vous remercie pour votre grande générosité !
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