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Programmations,
possibilités et évènements;

Le loisir culturel est un ensemble de pratiques
artistiques et culturelles exercées librement ou
encadrées, dans un contexte de loisir.
Comment la Municipalité peut-elle s'assurer que
les programmes et évènements de loisirs, de
culture et de parcs sont pertinents et répondent
aux besoins de la communauté?
La Municipalité de Saint-Anicet est un
« bel endroit pour grandir »

Loisirs, Culture et Parcs:
Sont bénéfique à la santé et au bien-être personnel.
Fournir la clé d'un développement humain équilibré.
Fournir une base pour la qualité de vie.
Réduire les comportements autodestructeurs et antisociaux.
Bâtir auprès des familles et des communautés une saine qualité de vie.
Réduire les coûts des soins de santé, des services sociaux et de la police /
justice.
• Sont un générateur économique important.
• Que les espaces verts sont essentiels au bien-être environnemental et
écologique, voire à la survie.
• Et, l'accès aux installations communautaires est vital car elles jouent un rôle
essentiel dans le renforcement de notre communauté en rassemblant les
citoyens.
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•
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•
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Loisirs / Culture extérieur,
Halte-garderie,
Exercices Cardio,
Festival de Mais,

Parc

Marché Fermier,
École classe extérieur,
Location d’embarcation et activités nautiques,
Accès au Lac Saint-François,

Le parc intergénérationnel

Projet original

Description
Mobilier urbain extérieur

Projet modifié

Écart

155 165,89 $

132 225,34 $

22 940,55 $

Sentier piétonnier été/hiver

95 724,86 $

95 724,86 $

0,0 $

Bordure de retenue en béton armé pour bassin des équipement de jeux
Dalle de béton armé pour mobilier urbain proposés

40 099,92 $

26 841,03 $

13 258,89 $

Réparation gazon en plaque et terre arabe
Arbre en motte 40 - 50 mm
Surface de protection en fibre de bois certifié

36 017,00 $

29 807,00 $

6 210,00 $

269 102,95 $

144 777,85$

124 325,10 $

Plate-forme Comité ZIP

61 107,72 $

0,0 $

61 107,72 $

Frais de contingence (15%)

98 582,75 $

64 406,43

34 176,32

TPS 5 %

32 860,92 $

21 468,81

11 392,11

TVQ 9,9975%

65 557,53 $

42 830,27

22,727,26

Total

854 219,54 $

558 081,59 $

296 137,95 $

Aménagements paysagers spéciaux

Le projet « Parc intergénérationnel » de Saint-Anicet
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Mobilier urbain extérieur

Sentier piétonnier

Bordure de retenue / des
équipement de jeux

Réparation gazon / arbre /
Surface de protection

Aménagement paysagers
spéciaux

Projet original

155 165.89 $

95 724.86 $

40 099.92 $

36 017.00 $

269 102.95 $

Projet modifié

132 225.34 $

95 724.86 $

26 841.03 $

29 807.00 $

144 777.85 $

Projet modifié

Merci de votre attention
Vos commentaires?

Conclusion
• La municipalité est un acteur incontournable dans la mise en œuvre de
la Politique culturelle du Québec. Du fait de sa proximité avec le
citoyen, elle occupe un terrain privilégié à titre de pourvoyeuse de
services en matière de loisir culturel, qui favorisent la participation
active du citoyen à la culture, et à titre de diffuseur également.
• La question du financement, qu’il s’agisse d’embauche de ressources
humaines, de construction et de rénovation d’équipements publics, de
soutien aux organisations locales ou de développement de
technologies, reste une préoccupation majeure. Il importe surtout que
l’aide de l’État soit récurrente et se manifeste dans un cadre
respectueux des particularités régionales et locales.

« La Municipalité de Saint-Anicet est le paradis de la MRC du Haut-Saint-Laurent et la perle de la province »,
Maire Gino Moretti
novembre 2017

Saint-Anicet
Merci
beaucoup!

Le succès général sera compris dans la force des relations de partage d'informations et de
collaboration; des succès spécifiques seront obtenus sur la base de problèmes spécifiques.

Des Exemples

Institut National de Santé Publique du Québec

• Guide des aires et des appareils de JEU
• Direction du développement des individus et des communautés
2016
• une grille d’inspection basée sur la norme CAN/CSA-Z614-14

Le parc intergénérationnel et la plate-forme Comité ZIP
Total

Équipement

Installation

Matériaux

657 218,34 $

351 485,89 $

38 680,00 $

205 944,73 $

Frais de contingence (15%)

98 582,75 $

52 722,88 $

5 802,00 $

30 891,71 $

TPS 5 %

32 860,92 $

17 574,29 $

1 934,00 $

10 297,24 $

TVQ 9,9975%

65 557,53 $

35 060,72 $

3 858,33 $

20 542,99 $

854 219,54 $

456 843,79 $

50 274,33 $

267 676,66 $

TOTAL DES TRAVAUX

Le parc intergénérationnel
Total

Équipement

Installation

Matériaux

429 376,18 $

211 045,34 $

38 680,00 $

192 909,73 $

Frais de contingence (15%)

64 406, 43 $

31 656,80 $

5 802,00 $

28 936,46 $

TPS 5 %

21 468,81 $

10 552,27 $

1 934,00 $

9 645,49 $

TVQ 9,9975%

42 830,27 $

21 0514,77 $

3 858,33 $

19 242,75 $

558 081,69 $

274 306,18$

50 274,33 $

250 734, 42 $

TOTAL DES TRAVAUX

