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Faits saillants

1975 : Année de 
construction de la 
piscine actuelle

1976 : Mise en service 
en juin

1980-1981 : Étude de 
regroupement piscine 
couverte secteur sud, par 
le CLIS 

1993 : Réparation de la 
surface de béton en 
bordure du bassin

2009 : Étude de marché 
par SEGMA concernant 
les besoins d’une piscine 
couverte secteur sud

2010 : Rapport vétusté 
sur l’état du bassin et 
la filtration de l’eau

2013 : Résolution du 
conseil confirmant 
l’intention de rénover 
la piscine actuelle

2010-2012-2015 : Dépôt des 
demandes de subventions dans 
différents programmes (3)

2018 : Octroi d’une subvention au montant 
de 1 793 064 $ par le MEES

2018 : Le conseil confirme son intention de 
poursuivre des démarches pour rénover la 
piscine actuelle

2018 : Pénurie de sauveteurs, création d’un 
programme de recrutement et fidélisation 
des moniteurs-sauveteurs

2020 : Fin de la 44e

saison sous sa forme 
actuelle

1975 20201980 1993 2009 2010 2013 2018



5 aspects qui justifient le projet

PROJET

L’existence d’une piscine saisonnière 
publique dans le secteur de Lac-à-la-Croix 

depuis 45 ans, toujours en exploitation 
malgré une durée de vie utile dépassée

La piscine publique intérieure la plus 
proche est située à Alma.  Celle-ci doit 
contingenter son offre en raison d’une 
demande qui est supérieure à l’offre

L’étude de 2009 confirme qu’il y a 
des besoins non répondus en 

matière aquatique

Une vision du secteur sud de la 
MRC Lac-Saint-Jean-Est

Un constat régional : Le nombre de piscines 
publiques utilisables à l’année est inférieur à 
d’autres infrastructures, comme les arénas



Choix du site

Dans le milieu depuis 45 ans!
• Le sentiment d’appartenance à cet équipement dans le milieu est très important
• Une piscine publique municipale existe à cet endroit depuis 1976
• Elle a déjà été l’objet d’un projet de transformation en 1981, lequel ne s’est pas réalisé

Le potentiel d’attraction et de rétention de la population 
environnante attribuable à ce type d’équipement

• Une étude sur les facteurs d’attraction et de rétention dans les territoires ruraux au Québec réalisée par l’INRS (2011)
• La valeur marchande moyenne des propriétés et le nombre de terrains municipaux vendus dans les deux secteurs de notre 

Ville au cours des dernières années
• Des données de 2016, tirées d’un questionnaire rempli par nos citoyens, visant à répertorier les motifs de rétention sur le 

territoire, sans égards aux besoins fondamentaux comme le lieu d’emploi et la proximité avec la famille



Choix du site

La centralisation entre les deux écoles secondaires (École Curé-Hébert et le Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé) et entre les deux pôles les plus populeux du secteur sud d’où proviennent les
usagers actuels de la piscine, soit le secteur Métabetchouan et la municipalité d’Hébertville



Choix du site

La subvention gouvernementale a été obtenue pour la transformation d’un 
équipement existant et non pour la création d’un nouvel équipement

La Ville possède déjà l’espace nécessaire sur le terrain existant et une entente
d’accès au site avec le Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean existe 
depuis la construction du gymnase de l’école Jean XXIII en 1992



Résultat attendu du projet 
Piscine semblable de 25,9 m x 7,92 m  

Dimension 
souhaitée

25 m x 7,6 m



Concept préliminaire
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Environnement du site du projet
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Services actuels (piscine extérieure)

Cours de natation 
Croix-Rouge

1 session régulière
1 session intensive

Cours de mise en forme
Aquaforme — Aquacardio

En forme avec bébé — prénatal

Bains libres
Bains libres

Disponibilité pour le camp de 
jour municipal



Services projetés(piscine intérieure)

Écoles du secteur sud
7 écoles primaires

2 écoles secondaires

Cours de natation — Croix-Rouge
2 sessions à l’automne

2 sessions à l’hiver

CPE et Garderies privées
Bains libres et activités en journée 
pour les garderies et les camps de 
jours en été

Cours de mise en forme et activités libres 
Aquaforme — Aquacardio

En forme avec bébé — prénatal
Tremplin de 1 mètre

Cours spécialisés en eau libre
Kayak — Survie, etc.

Formations

CIUSSS et cliniques médicales privées
Réadaptation physique

Club sportif de natation
Une piscine de 25 mètres 
permettra à un club de 
s’entraîner dans la nouvelle 
piscine pour des compétitions



Coûts estimés du projet

2 177 000 $
Coûts nets pour la Ville

Coûts de réalisation du projet

Évaluation budgétaire ajustée par 
GEMEL : 3 970 064 $ (taxes nettes)

Subvention MEES : 1 793 064 $ 
(50 % du budget déposé en 2015 : 
3 586 128 $)

Note : La Ville développera un plan de visibilité
pour développer des partenariats avec des
entreprises

Coûts directs $

Coûts directs par discipline de construction 
(Bâtiment, structure, plomberie, mécanique, 
accessoires, équipements mobiliers, etc…)

2 595 000 $

Frais connexes

Honoraires professionnels 175 000 $

Frais d’administration, profits et conditions 
générales sur contrat (15%) 637 000 $

Contingences (10%) 340 810 $

TPS /TVQ nettes 222 254 $

Montant d’emprunt maximum autorisé 3 970 064 $



Financement En $
Convention aide financière avec le Gouvernement du 
Québec 1 793 064 $

Contributions municipales sur les coûts admissibles 1 793 064 $

Contribution municipale ou de partenaire sur les coûts 
non admissibles 383 936 $

3 970 064 $

Coûts estimés du projet



Dette à long terme



Dette à long terme
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Coûts d’exploitation

Revenus estimés d’exploitation de la piscine

Inscriptions à des cours : 60 000 $
Partenariats intermunicipaux : 10 000 $ 
Total des revenus estimés d’opération : 70 000 $

Dépenses estimées d’exploitation de la piscine

Coûts énergétiques piscines équivalentes : 51 900 $
Coûts moyens — entretien et réparation : 19 000 $
• Salaires sauveteurs: 79 000 $
• Salaires entretien et fonctionnement: 30 000 $
• Salaires administration: 16 500 $

Total des dépenses estimées d’opération : 
196 400 $

• Déficit d’opération estimé :126 400 $ / an
• Déficit actuel moyen : 45 000 $ / an

Écart vs actuel : 81 400 $/an



Comparaison des bénéfices sociaux dans une approche basée sur les services de loisirs et de culture

Une approche de services en loisirs et culture vise d’abord à augmenter la qualité de vie dans un milieu. Conséquemment,
à inciter la rétention de la population et l’attraction de nouveaux arrivants. Dans ce contexte, le déficit ou surplus financier
d'exploitation d’une infrastructure est un élément important, mais ne doit pas être le seul élément à considérer dans la
décision de maintenir ou d'instaurer un nouveau service.

Infrastructures Déficit d’exploitation
annuels moyens

BÉNÉFICES SOCIAUX
Impacts estimés sur la rétention ou

l’augmentation de la population

Piscine existante 45 000 $ **
Piscine rénovée 126 400 $ ****
Aréna 251 000 $ ****
Véloroute des bleuets 30 000 $ ***
Parcs et espaces verts 90 000 $ ***
Plage publique 110 000 $ ***
Écoles primaires et secondaire 100 000 $ et plus *****
Terrains de sport extérieurs 40 000 $ ***



Analyse FFOM du projet

POSITIF NÉGATIF

EX
TE

RN
E

IN
TE

RN
E › Développement d’une offre complète à 

l’automne et au printemps

› Piscine à l’abri des intempéries

› Revitalisation du secteur Lac-à-la-Croix

› Déficit d’opération

› Retrait d’un service de piscine extérieure l’été 
(piscine intérieure ouverte)

› Facteur d’attraction et de rétention de la population

› Achalandage naturel et service de proximité centralisé pour les 
municipalités et les écoles du secteur sud

› Possibilité d’une piscine avec les normes pour de la 
compétition

› Subvention permettant de couvrir 50 % des coûts du projet 
par le MEES 

› Partenariats avec des entreprises privées

› Sous-utilisation de la piscine en journée

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

OPPORTUNITÉ MENACE



Échéancier de construction

Appel d’offres 
en formule clé 

en main

Préparation du 
Règlement 
d’emprunt

Choix de 
l’entrepreneur

Plan de mise en 
œuvre

Début des 
travaux

Tâches

Ressources

Rencontres entre 
la Ville et 

l’entrepreneur 
pour planifier le 

chantier

Suite à l’analyse des 
soumissions reçues par le 
comité de sélection, un 

contrat sera octroyé par le 
conseil municipal, 

conditionnellement à 
l’autorisation du 

Règlement d’emprunt

Contrôle des 
travaux effectués

Début d’opération 
officiel de la 

piscine sous sa 
nouvelle forme à 

l’hiver 2022

Décembre 2020
Janvier

Février 2021 Printemps 2021 Été 2021 Automne 2021

Travaux 
complétés

Période d’analyse 
des travaux 

effectués et de 
tests

Avis public disponible sur le 
site internet de la Ville. Les 
personnes habiles à voter 
peuvent demander que ce 
règlement fasse l’objet d’un 

scrutin référendaire



Conclusion

Statu quo Rénovation à l’état 
d’origine

Rénovation et 
transformation Fermeture

Durée de vie 0 à 5 ans 25 ans 40 ans N/A

Coût pour la Ville

45 000 $ / année 
d’opération et frais 

de démolition 
estimés à 45 000 $

1,5 millions 2,1 millions 45 000 $

Subvention N/A Sans subvention 1,8 millions de 
subvention N/A



Période de question

418-349-2060



Merci


