
SÉANCE D’INFORMATION

Projet de construction 
d’une piscine municipale

Bienvenue!
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Pourquoi mettre sur pied le projet?

— Répondre à la forte demande de la population

— Répondre au critère 5.2 du plan d’action de la Politique MADA-Famille :

Élargir l’offre d’activités de sports et de plein air :

Étudier la possibilité d’avoir une piscine intérieure ou une piscine 

extérieure sur le territoire.

Mise en place du projet



— Présentation du projet

— Informer les citoyens

— Répondre aux questions

Objectif de la séance d’information



Emplacement



Emplacement



Les plans



Les plans

Éléments importants à retenir

— 6 corridors 25 x 2,5 m

— 1 podium de départ par corridor (compétition)

— Pataugeoire avec jeux d’eau et entrée plage

— Accès pour les personnes à mobilité réduite

— Accès avec marches

— Vestiaire familial unisexe entièrement vitré pour tous

— Terrasse et espace bistro

— Implantation d’une « carte citoyen »







2e étage

— Salle polyvalente pouvant 
accueillir 150 personnes 
et les camps de jour

Les plans









Coûts du projet



Coût annuel de gestion 

12 M $

Coûts du projet

Durée de l’emprunt : 20 ans – 5 % 965 000 $

250 000 $

Coût annuel 1 215 000 $



Coûts du projet

Coût pour une 
résidence 
évaluée à :

250 000 $ 189 $

300 000 $ 227 $

350 000 $ 265 $

400 000 $ 303 $

450 000 $ 341 $

500 000 $ 378 $

550 000 $ 416 $

600 000 $ 454 $

À noter que les montants sont sujets à changement en fonction de l’évolution des taux d’intérêts.



Exemple coût des activités

Coût des activités
(VILLE DE MASCOUCHE)

Camp de jour 245 $

Sauvetage 425 $

Triathlon 345 $

Natation 60 $

Mise en forme 85 $

Aqua forme aînés 85 $

Bain libre
(PASSE ANNUELLE)

Enfant – 2 ans et moins 0,00 $

Enfant – 3 à 12 ans 20,76 $

Enfant – 13 à 17 ans 39,44 $

Enfant – 18 à 64 ans 51,90 $

Adulte – 65 ans et + 41,52 $

Famille
103,80 $Tous les membres de la même adresse

À noter que les montants indiqués sont à titre indicatif uniquement.



Exemple coût des activités

Camp de jour 245 $

Sauvetage 125 à 250 $
Natation 70 $

Mise en forme 85 $
Aqua forme aînés 85 $

Coût des activités
(VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES)



Suite du processus



Suite du processus



Suite du processus

4 683 Propriétaires/groupes de propriétaires consultés

— Taux de participation à atteindre

— Seuil significatif pour aller de l’avant avec le projet



Suite du processus

Sondage

1. Entrer le code unique envoyé par la poste

2. Indiquer que vous avez bien pris connaissance du projet

3. Prononcez-vous : oui ou non



Suite du processus

Informations supplémentaires

Autres chantiers à venir au niveau du compte de taxes :
• Centre-ville : impact minime, car réserve de vente des terrains des 

Frênes/des Saules
• Piste cyclable : 3,2 millions, dès 2023
• Usine d’eau potable : travaux jusqu’en 2023-2024, impact sur le 

compte de taxes vers 2026
• Construction d’une piscine : dès 2024-2025



Des questions ?
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