
ENTENTE LOISIRS ENTRE LA VILLE ET LA PAROISSE DE PLESSISVILLE : CONTRE-PROPOSITION 

ATTENDU la proposition d’entente loisirs soumise par la Municipalité de la Paroisse de 
Plessisville le 25 août 2021; 

ATTENDU que cette proposition porte sur une entente de trois (3) ans dont les montants 
s’établissent à 154 682 $ pour 2021, 157 776 $ pour 2022 et 160 932 $ pour 2023; 
 
ATTENDU l’étude réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) en 2018, qui établit à 
204 890 $ par année la contribution de la Paroisse de Plessisville à une entente globale en loisirs 
avec la Ville de Plessisville; 
 
ATTENDU que cette étude a été commandée et payée d’un commun accord entre les deux 
municipalités; 
 
ATTENDU que la proposition transmise par la Paroisse de Plessisville le 25 août 2021 est basée 
sur une entente à la carte faisant fi d’éléments clés de l’étude de RCGT; 
 
ATTENDU que conformément à l’étude de RCGT, la volonté de la Ville de Plessisville a toujours 
été de conclure des ententes globales avec les municipalités environnantes; 
 
ATTENDU qu’une entente globale est le véhicule le plus simple et le plus équitable pour donner 
aux citoyens l’accès à l’ensemble des activités et infrastructures de loisirs de la Ville de 
Plessisville; 
 
ATTENDU la présence, sur le territoire de la Paroisse de Plessisville, d’une bibliothèque 
municipale; 
 
ATTENDU que le principe de réciprocité évoqué par la Paroisse de Plessisville dans sa 
proposition d’entente ne comporte aucun avantage pour la Ville de Plessisville; 
 
ATTENDU que le fait de retirer de l’entente les coûts associés au versement de commandites 
aux associations sportives locales menacerait la survie même de ces organismes, considérés 
comme essentiels pour assurer le dynamisme de Plessisville;  
 
ATTENDU que l’entente proposée par la Paroisse de Plessisville viendrait lier les deux conseils 
municipaux pour trois (3) ans, à quelques moins à peine de l’élection municipale; 
 
La Ville de Plessisville soumet à la Paroisse de Plessisville la contre-proposition suivante : 

• Une entente loisirs d’un (1) an (soit pour 2021) d’un montant de 202 823 $, ce qui 
correspond au coût d’une entente globale d’un an tel qu’établi dans l’étude RCGT à 
laquelle sont retranchés les coûts annuels associés à la bibliothèque Linette-Jutras-
Laperle, fixés à 2 067 $.   

 
 

 


