
REMPLACEMENT DE LA 

PISCINE MUNICIPALE

Consultation citoyenne du 
25 septembre 2019

Préparé par la direction générale



UNE
PISCINE 

DÉSUÈTE

La piscine fut construite dans 
les années 60.

Elle a donc plus de 50 ans.

Peu d’améliorations ont été réalisées 
depuis sa construction, outre l’entretien 
annuel.

Aujourd’hui, cette piscine est hors-
norme selon le Règlement sur la sécurité 
dans les bains publics.

Elle est également hors-norme pour y 
faire de l’entretien selon la CNESST.

De nombreuses pièces mécaniques ne 
sont plus fonctionnelles. 











UN PROJET
PORTEUR









Stationnement



OPTION : NOUVELLE PISCINE

• Coût de la seule soumission reçue 

(1er appel d’offres) : 2 488 000 $

• Coût de la plus basse soumission

reçue en juin 2019 : 1 980 883 

$ 

• Règl. d’emprunt : 1 835 300 $

• Délais pour l’appel d’offres

 Entre 60 et 90 jours ouvrables

• Calendrier des travaux prévus

 Début : novembre 2019

 Livraison : juillet 2020

DONNÉES DU PROJET



Coût du projet
Coût du projet : 2 849 709 $

Incluant : 

• La construction de la piscine selon la plus basse soumission reçue

• Les dépenses à ce jour (134 147 $)

• L’estimation des coûts de réfection du stationnement du centre 
communautaire (451 446 $)

• L’estimation des coûts pour la surveillance bureau et des imprévus (283 233 $)



Coût d’emprunt
• Emprunt : 1 835 300 $

• Subvention du gouvernement du Québec : 786 922 $

• Montant déjà financé au budget : 21 620 $

• Paiement comptant de : 205 867 $ (provenant du surplus ou de la TECQ)

Annuellement les coûts de remboursement seront de : 129 136 $
o Soit l’équivalent de 0,0263 $/100 $ d’évaluation

o Pour une maison évaluée en moyenne à 138 000 $, le coût annuel sera de 36,29 $

Note : Nous avons évalué le coût d’emprunt du projet sur 20 ans au taux de 3,5 % pour les 5 premières années.



Consultation publique

• La Ville souhaite consulter la population. 

• Un site Internet est donc à votre disposition : 
http://consultonsplessisville.ca/

• Date limite pour recevoir les commentaires et les 
propositions  30 septembre 2019

http://consultonsplessisville.ca/


Période de questions et 

commentaires

Nous vous remercions de votre 
présence!


