Participation au sondage: 110 personnes
1. Trouvez-vous important que la Ville possède une piscine municipale?
Réponse: OUI: 101

NON: 9

2. Êtes-vous en accord avec la nouveauté proposée de remplacer la pataugeoire par une entrée « plage » (accessibilité pour les enfants et les personnes à mobilité réduite)?
Réponse: OUI: 97

NON: 13

3. Êtes-vous en accord avec la nouveauté proposée de construire un nouveau vestiaire avec douches?
Réponse: OUI: 96

NON: 14

4. Êtes-vous en accord avec le nouveau plan proposé en général

4,1. Pour quelle raison avez-vous répondu non ?

Réponse: OUI: 96

Trop cher

NON: 14

Je trouve que la piscine coûte très chère pour le nombre de semaines utiles par années.
Pour que vous puissiez réparer les rues le plus tôt possible et après on verra.
Parce que nos taxes vont monter et une piscine exterieur ouvert a peine 2 a 3 mois par année.
je serais plus en accord avec la possibilité d'avoir une piscine interieure plutot que de construire une nouvelle extérieure!!
Les douches ne sont pas absolument nécessaires à mon avis pour une piscine extérieur.
Nous trouvons important que les enfants aient encore un petit coin à eux. Nous ne sommes pas contre pour l’entrée style
plage, mais il faudrait quand même dédier un endroit pour les plus petits.
Je pense qu’une pataugeoire à part serait préférable
Manque de jeux d'eau pour les enfants .
La municipalité dépense trop depuis quelques années. Ce projet n'est pas urgent. Plusieurs citoyens dont moi-même sommes
inquiet des dépenses.
Je trouve que cela coûte cher pour remplacer une piscine . Les camping ont des piscine et ce atteint pas ce coût
pas beaucoup d utilisateur, la population diminue de beaucoup lété a plessisville et il na pas de personne de d autre ville qui
passe pour venir a la piscine.
Avoir un plan beaucoup plus simple ,voir les piscines municipales déjà exitante.
Le besoin est d'avoir une piscine"minimaliste" sans artifices qui comble le besoin de base de pouvoir se rafraîchir,de bouger
et de s'amuser dans un décor qui peut être beau mais à coûts minimes. C'est beau les projets pour le développement mais il
faut éviter de "s'emporter"par notre enthousiasme et d'en faire un projet qui va au-delà de notre besoin de base...
C'est une piscine que les gens veulent. Cest un service que vous devez offrir. Mais a quel prix et pas besoin d'avoir la plus
belle piscine. Je pense qu'il y a bien d'autres besoins à la ville et dans les activités à offrir. Les taxes sont déjà assez élevées
comme ça.
Selon votre plan, pas d'endroit prévu pour s'assoir à l'ombre et surveiller nos enfants.

5. Seriez-vous en faveur que le conseil municipal augmente légèrement le compte de taxes pour payer les frais engendrés par la construction d'une nouvelle piscine?
Réponse: OUI: 82

NON: 28

6. Si vous avez répondu oui à la question précédente, combien seriez-vous prêt à payer de plus sur votre compte de taxes?
entre 20 et 35 $: 39
entre 36 et 50 $: 26
entre 51 et 65 $: 2
moins de 20 $: 11
plus de 65 $: 4

7. Laissez-nous un commentaire constructif ou une suggestion, s’il y a lieu.
Depuis qu'il y avait aqua forme tous les matins, je n'ai manqué aucune rencontre. Pour les personnes de mon âge, 71 ans, il est
recommander par les rhumatologues de faire les exercices dans l'eau car il y a moins d'impact brutal. L'arthrite et l'arthrose des gens

Il pourrait être envisagé également d'augmenter la taxe sur les piscines résidentielles: on structure ainsi un incitatif pour le

âgés s'en trouvent diminuer. Tous les matins il y avait au moins une trentaine de personnes âgées à pratiquer même en eau froide cette

citoyen à utiliser l'équipement collectif plutôt que d'installer une piscine individuelle. Cela pourrait à terme générer des

forme de gymnastique.

économies en traitement d'eau.

Une piscine intérieur serait plus approprié pour la population de Plessisville.
J'ai travaillé à la piscine municipale de Plessisville pendant 4 étés et j'étais aux premières loges pour constater la nécessité de ces

Merci de nous consulter, j'étais présente à la consultation du 25 septembre, et ça m'a rendue fière de ma ville.

installations pour la communauté, particulièrement celle du centre-ville. L'expérience nous a prouvé que la piscine était un lieu sain,
sécuritaire, inclusif où les enfants et les jeunes, particulièrement celles et ceux issus de familles plus défavorisées pouvaient se réunir pour
s'adonner à des activités sociales et sportives. Les idées prévoyant une plus grande accessibilité des installations sur la nouvelle piscine

Il est essentiel qu'une ville telle que Plessisville possède ce type d'infrastructure. C'est un bien collectif qui servira aux citoyens

sont géniales. Il faut absolument maintenir ce lieu qui est synonyme de mixité sociale et de saines habitudes de vie pour l'ensemble de la

de tous les âges. Le projet tel que proposé est excellent. Rien n'est gratuit, il est donc normal de payer un supplément de

population de Plessisville.
Bien qu'il y a déjà des jeux d'eau au carrefour culturel et une piscine intérieure à Princeville, je pense q'une piscine municipale est

taxes pour se doter d'un tel équipement.

nécessaire en nos murs. J'appuie mes propos par les commentaires suivants. Avoir un lieu pour apprendre à nager, cadeau pour le reste
de la vie pour un enfant. Avoir un lieu de rassemblement pour les enfants et ce a proximité, à vélo ou à pied. Le réchauffement climatique

Ça serait génial que la piscine soit à l'intérieur d'une bâtisse quand à la refaire comme cela on pourrait s'en servir à l'année

amène de plus en plus de journées chaudes.
Un commentaire moins constructif: la consultation publique notamment le lien entre le coût du projet et l"impact sur le compte de taxe

vous devriez y penser.
Une piscine accessible à l’année et offrire des cours de natations , dès location pour les écoles , sa ce rentabiliserai peut être !

m'agaçe un peu. Les critiqueux vont saisir l'occasion d'une hausse du compte de taxes pour dénigrer le projet. Il y a plein de travaux a

. Chargé des droit d’entré aux utilisateur ou offrire un abonnement saisonnier a bon prix mais qui permettrai de payé la

faire qui exigent des hausses de taxes. (réfection des rues, équipements, travaux d'asphaltage, etc).
Je veux une ville belle et à la hauteur de notre société. Nous y arrivons bien. On peut attendre encore un peu avant de commencer à

piscine sens trop monté les taxes.
C'est important pour les familles d'avoir un lieu pour se rafraîchir lorsque l'été arrive! Aussi important qu'un aréna, que le

ressembler à une ville sur le déclin.
On prône la santé par l’activité physique, la natation est un sport des plus complets , la piscine municipale est importante pour apprendre

deckhockey, qu'un parc. Merci de nous permettre d'exprimer notre opinion.

à nos jeunes à nager via les cours de natation, permet des entraînements en longueur ce qu’une piscine résidentielle ne permet pas et
permet aussi a une clientèle moins favorisée d’avoir un endroit où s’amuser l’été !
Je crois que la ville doit posséder une piscine puisque c’est un service déjà offert aux citoyens. L’été les adultes personnes âgées n’iront

Regarder ce qui se fait dans les campings

pas dans les jeux d’eau. Ses derniers d’apprendront pas à nos jeunes comme nager et ne préviendront pas de noyade. Une piscine
municipale est un service que nous avons besoin en tant que plessisvillois.

Le plus durable possible, écologique. Traitement au sel ?
je suis en accord d'avoir une piscine extérieur l'été , on paye déja pour une piscine intérieur a Princeville , je n'ai pas de

Je suis en faveur de votre projet, car une piscine municipale est essentielle avec le réchauffement climatique: alors BRAVO!
Suggestion, si les résidents ne sont pas en faveur d'une légère augmentation de taxes, peut-être qu'un montant d'entrée "symbolique"

piscine chez moi et je vais me baigner pour me rafraichir , meme qu'elle pourrait fermer un peu plus tard

(comme 1$ ou 2$) donnant accès à la piscine serait nécessaire? Ce n'est qu'une suggestion, bien sûr.
Je crois qu'il faut faire des choix en fonction de nos priorités. Nous sommes largement taxés et le conseil en place doit revoir ses priorités

Si les cours de natation donnes permettent de sauver 1 seule vie alors il n'y a pas de prix.
TRÈS IMPORTANT DE CRÉER SUFFISAMMENT D'ESPACE OMBRAGÉ AUTOUR DE LA PISCINE ET D'INSTALLER UN SYSTÈME

en misant sur les familles. Je n'ose indiquer mais les dernières publications nous laissent voir plusieurs investissements réalisés qui

DE CHAUFFAGE POUR QUE L'EAU SOIT MINIMUM À 80. Les enfants ont parfois très froid dans les cours. La saison est courte,

auraient pu être remis en question.
La piscine profite aux enfants et famille qui en n’ont pas dans leur cours, qui sont pour plusieurs issus de milieu social plus défavorisé.

si on veut en profiter faut que l'eau soit en tout temps en haut de 80.

C’est un lieu social où l’activité physique est au cœur de la mission, il permet à certaines personnes de sortir de l’isolement et également
aux jeunes d’avoir un lieu déterminé pour se retrouver et faire des activités plutôt que de traîner tout l’été et tomber dans l’oisiveté ou

Pour diminuer les couts...pourquoi pas en faire un projet collectif exemple: certains ouvrier specialiser pourraient donner de

encore, la délinquance.
Les cours de natation permettent également à des enfants de poursuivent leur parcours de La Croix rouge ou encore d’amorcer des

leur temps merci

cours et apprendre à nager à faible cout, sans nécessité de transport coûteux.
Est-ce que les municipalités environnantes seront invitées à aider la ville, si les gens veulent y avoir accès pour des cours en été? Ou y

il y a pas de personne des ville environnante qui passe a la piscine

aura-t-il un prix plus élevé?
Peut-être essayer à nouveau que la municipalité soit parti prenante pour s'associer au projet de la ville. Pour avoir côtoyé des gens de la

les jeux d eau pour moi sont aussi populaire et moin coûteux que je pense.

municipalité (Campagne) elle aimerait qu'il y aie un partenaria

Je trouve le projet formidable. Important de s’assurer que la capacité d’accueil soit pensé et réfléchi.
Je trouve qu' au lieu de changer le logo de la ville. Vous auriez pu économiser cet argent pour la piscine, même si cela ne

Il faudrait trouver du personnel pour pouvoir ouvrir la piscine plus tôt et fermer plus tard.

représente pas la totalité de la somme manquante.

Tant qu'a investir dans une piscine. Pourquoi ne pas penser à un autre endroit carrefour, polyvalente... Me semble que
l'endroit actuel est mal situé. Vous en profitez pour rénover le carrefour avec douche. Au lieu de la piscine actuel vous faites
des terrains de pickelball. Rendu populaire auprès de certaines personnes. Beaucoup de gens ont des piscines donc le but
étant je crois de permettre à ceux et celles qui nont pas les moyens ou ne veulent pas s'occuper dune piscine den profiter.
Donc piscine neuve mais pas de flafla. On se baigne 2 mois par année donc trouver une façon davoir une piscine à prix
Il serait apprécié d'offrir des cours (nage, aquaforme, etc) en soirée, car le jour une grande partie de la population travaille.

abordable sans monter les taxes bien sûr.
Le fait que la section enfant/mobilité réduite soit à face à l'entrée où les parents vont d'asseoir pour surveiller les enfants sans

Je suis locataire, donc je ne paie pas de taxes! Je trouve important d’avoir ce service, ne serait ce que pour les camps de jour ! Merci !
Les usagers qui fréquentent la piscine municipale ne sont pas les usagers qui peuvent avoir une piscine à la maison. À travers la piscine,

nuire à la circulation ?

les sauveteurs effectuaient une mission sociale auprès des enfants. De plus, les cours de natation sont très importants et qui plus est, les

Il serait bien que la clôture soit intime. Il serait bien que les passants voient vaguement à l'intérieur. Pas trop opaque par

tarifs sont abordables et facilitent l'accès à un plus grand nombre d'enfants.

mesure de sécurité ,mais plus intime. Un système de chauffe-eau est primordiale.

Important que ce lieu de détente gratuit soit à la portée des gens à pied, donc au même endroit dans le mode proposé.
Une piscine intérieur ne serait pas une bonne option? Pour avoir un accès à l’année!

