
PROPOSITION DE PRODET D’ENTENTE LOISIRS VILLE-PAROISSE 
 
Attendu que la Ville et la Paroisse de Plessisville ont convenu d’une entente en loisirs 
pour 2019 et 2020 à la hauteur de 142 258 $. 
 
Attendu que cette entente était basée sur les résultats de l’étude RCGT 2018. 
 
Attendu que cette étude, RGCT 2018, devait servir de base de négociation pour une 
nouvelle entente en loisirs.  

 
Attendu qu’aucune entente n’est intervenue entre les deux municipalités pour 2021. 
 
Attendu que l’entente de transition prévoyait une négociation d’entente d’une durée de 
cinq ans. 
 
Attendu qu’il est toujours dans la vision du conseil de la Paroisse de Plessisville de 
négocier des ententes avec les différents partenaires de la région. 
 
Attendu que M. Mario Fortin, maire de la Ville de Plessisville, a démontré son intérêt à 
conclure une entente en loisirs avec la Paroisse de Plessisville. 
 
Attendu que la Paroisse revendique que sa contribution aux différents organismes de la 
région soit connue et reconnue et qu’elle revendique le droit d’en déterminer, à sa 
discrétion, le montant. 
 
Attendu que l’étude RCGT 2018 n’a pas retiré la partie des rabais, commandites et 
autres, attribués aux organismes par la Ville dans la répartition des coûts aux 
municipalités. 
 
Attendu que la Paroisse privilégie une entente qui cible des infrastructures et services 
complémentaires, non desservis par elle et pour lesquels la Paroisse contribue. 
 
Attendu que la Paroisse s’est dotée de structures et services de loisirs de proximité 
accessibles à tous. 
 
Attendu que la Paroisse privilégie des ententes à moyen terme (5 ans) et que deux ans  
( 2019-2020) sont déjà conclues. 
 
La Paroisse propose une entente en loisir avec la Ville de Plessisville comportant les 
critères suivants : 
 

 
• Pour une durée de 3 ans (2021-2022-2023). 
• Sur quatre structures: aréna, plateaux sportifs intérieurs, plateaux sportifs 

extérieurs et la piscine. 
• On retire la partie des rabais, commandites etc. associée à trois structures 

(aréna, plateaux intérieurs et extérieurs), ce qui nous a amené à 142 258 $ sur la 
base de 2018, et ajoute la partie de la piscine de 3503 $ ce qui porte une base 
de discussion à 145 761 $, sur les données de 2018. 



• Que 145 761 $ soit majoré de 2 % par année, pour atteindre 154 682 $ pour 
2021 et à 157 776 $ pour 2022, et à 160 932 $ pour 2023. 

• Pour les cours de tennis, les bibliothèques, et les camps de jours, une entente de 
réciprocité permettant aux citoyens de la Ville et de la Paroisse d'utiliser ces trois 
ressources sans frais de non-résident de part et d’autre. 

• La Paroisse s’engage, à sa discrétion, à soutenir les organisations sportives qui 
adresseront des demandes de soutien. 

 


