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Contexte et mandat

Contexte

Dans le cadre de la négociation d’une nouvelle entente entre la Ville de Plessisville (ci-après la « Ville ») et la Paroisse de Plessisville (ci-après la « 

Paroisse »), celles-ci désirent réaliser une mise à jour de l’étude du coût de revient afin d’aider les parties prenantes à bien comprendre le coût réel 

des différentes activités.

5

Mandat

C’est dans cette optique que la Ville et la Paroisse se sont adjoint les services de Raymond 

Chabot Grant Thornton (ci-après « RCGT ») afin d’être accompagnées dans la mise à jour de 

l’étude de 2014. Cette mise à jour nécessitera de revoir le modèle conceptuel, dans le but de 

s’assurer d’inclure ou d’exclure certains éléments. Cette analyse du coût réel (dépenses 

d’exploitation et d’immobilisations) de chacune des activités sera effectuée sur la base de 

l’utilisation. 

La mise à jour du coût par activité permettra de déterminer avec plus de précision le coût réel 

de l’utilisation de ces activités et de déterminer la proportion d’utilisateurs provenant de la 

Paroisse afin de mieux connaître l’impact de cette utilisation sur les paramètres dans la 

nouvelle entente. 
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Démarche
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Démarche

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Mise à jour du modèle 

conceptuel du coût par 

activité

Prise de connaissance des 

documents et analyse des 

données fournies par la Ville

Mise à jour du modèle 

de répartition de coûts 

et modélisation des 

données

Validation des résultats 

et rédaction du rapport

Élaboration du modèle conceptuel du coût par activité

Le modèle se veut une mise à jour du modèle qui avait été élaboré

en 2014.

Certaines modifications ont été apportées au modèle pour en

simplifier la structure, permettre l’utilisation de nouvelles clés de

répartition et considérer que certaines installations n’existent plus.

Le modèle obtenu est une représentation visuelle des activités de

loisirs de la Ville.

L’élaboration d’un modèle du coût par activité permet de bien comprendre les coûts relatifs aux activités du Service des loisirs et d’obtenir un coût 

par utilisateur, ce qui permettra aux parties d’orienter les nouvelles clauses pour l’entente entre la Ville et la Paroisse. 

Élaboration d’un modèle de répartition de coûts et modélisation

des données

Le modèle de répartition de coûts est fonction du modèle

conceptuel. L’outil a été élaboré en format Excel et permet de

générer les allocations de coûts aux différents utilisateurs des loisirs.
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Modèle conceptuel
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Le modèle de gestion par activité (GPA)

La GPA est une méthodologie qui permet de calculer le coût complet

d’un service en se basant sur les ressources consommées pour

exécuter les tâches afin de réaliser les activités requises pour rendre

le service aux clients.

Cadre de référence de l’analyse

Ressources Tâches Activ i tés Clients

Coût complet

Le coût complet est la somme des coûts pris en charge directement

par le Service des loisirs et de la culture de la Ville et des charges

relatives au Service des loisirs et de la culture comptabilisées dans

un autre service municipal.

Exemple : la portion des services de soutien (gestion financière,

greffe, service incendie, urbanisme, etc.) et la portion des coûts des

immobilisations (amortissement) relatives au Service des loisirs et

de la culture.
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Modèle de coût par activité

Ressources

Activités récréatives

Arénas et patinoires extérieures

Piscines et jeux d’eau

Plateaux sportifs

Parcs et terrains de jeux

Espaces verts et pistes cyclables

Bibliothèque

Activités populaires et grands 

événements

Subventions – activités événementielles

Coûts indirects provenant des autres 

services de la Ville

Amortissement (dépenses en 

immobilisations)

Revenus

Tâches

T1 Gérer les services

T2 Réaliser la programmation du 

Service des loisirs

T3 Réaliser la programmation de 

la culture

T4 Soutenir les organismes et 

associations

Activités

A1 Activités sportives

A2 Sports de glace

A3 Activités aquatiques

A4 Jeux d’eau

A5 Programmation culturelle

A6 Espaces verts et réseau 

cyclable1

A7 Camps de jour

A8 Parcs et terrains de jeux1

A9 Subventions

2
M

$

2
M

$

2
M

$

Note 1 

Un espace vert sur lequel des modules de jeux 

sont aménagés est considéré comme un parc. 

Si aucun module de jeux n’est présent, 

l’espace est qualifié « d’espace vert ».
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Modèle de coût par activité (suite)

Clients

Citoyens de la Ville de Plessisville Citoyens de Princeville

Citoyens de la Paroisse de 

Plessisville

Citoyens de Sainte-Sophie-

d'Halifax

Citoyens de Laurierville Citoyens de Saint-Ferdinand

Citoyens d’Inverness Citoyens de Saint-Pierre-Baptiste 

Citoyens de Lyster Citoyens de Villeroy

Citoyens de la Paroisse de Notre-

Dame-de-Lourdes

Citoyens de Val-Alain

Citoyens d’autres municipalités

Activités

A1 Activités sportives

A2 Sports de glace

A3 Activités aquatiques

A4 Jeux d’eau

A5 Programmation culturelle

A6 Espaces verts et réseau cyclable

A7 Camps de jour

A8 Parcs et terrains de jeux

A9 Subventions

2
M

$

Le modèle conceptuel détaillé se trouve à l’annexe A. Il a été élaboré de concert avec les représentants de la Ville et validé par ces derniers.
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Sommaire des modifications apportées au modèle de gestion 

par activité de 2014

L’utilisation d’hypothèses différentes entre le modèle 2014 et celui de 2018 engendre inévitablement des variations dans les résultats.

Coût de revient 2018 Coût de revient 2014

Catégories du modèle 

conceptuel

Le vocabulaire utilisé dans le modèle diffère :

▪ Ressources

▪ Tâches

▪ Activités

▪ Clients

▪ Ressources

▪ Activités

▪ Services

▪ Clients

Catégories de tâches 

(2014 : activités)

L’objectif principal étant de déterminer le coût de chaque activité à répartir aux différents utilisateurs, et non de juger 

du temps consacré à différentes tâches, une nouvelle structure a été définie :

Tâches

T1  Gérer le service

T2  Réaliser la programmation du Service des loisirs

T3  Réaliser la programmation de la culture

T4  Soutenir les organismes

Activités

A1  Gérer le service

A2  Opérer les installations et les équipements

A3  Élaborer et mettre en place les programmes de loisirs 

et de la culture

A4  Réaliser les programmes de loisirs et de la culture

A5  Soutenir les organismes et associations

A6  Gérer les projets de développement de loisirs et de la 

culture

Catégories d’activités 

(2014 : services)

Les ajustements suivants ont été apportés aux activités :

Ajout d’activités

▪ Jeux d’eau

▪ Subventions

Retrait de services

▪ Prêts et locations intérieurs

▪ Prêts et locations extérieurs

▪ Organisme de tourisme

▪ Services communautaires
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Sommaire des modifications apportées au modèle de gestion 

par activité de 2014 (suite)

Coût de revient 2018 Coût de revient 2014

Clés de répartition 

utilisées

Le changement de la structure du modèle occasionne nécessairement l’utilisation de nouvelles clés de répartition.

Le changement le plus important concerne l’ajout d’une répartition en fonction des heures d’utilisation pour chaque 

activité de l’aréna et chaque activité de la piscine. Cette étape supplémentaire permet ensuite d’appliquer les clés de 

répartition qui sont fonction des inscriptions par activité et d’obtenir un degré de précision concernant le coût rattaché 

à un usager.

Autres hypothèses

Les dépenses devant être réparties aux clients (villes), 

mais pour lesquelles aucune donnée statistique fiable 

n’était disponible, ont été allouées à 100 % à la Ville (par 

exemple, les activités culturelles).
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Catégorie Montant Part

Coûts directs 1 744 496  $      85,1 %

Coûts indirects 277 393  $         13,5 %

Amortissement 530 557  $         25,9 %

Subventions versées 42 443  $           2,1 %

2 594 890  $      126,6 %

Revenus (545 687) $        -26,6 %

Coûts nets répartis 2 049 203  $      100,0 %

Les coûts répartis correspondent aux résultats réels de l’exercice 

2018. Ces coûts, déduction faite des revenus s’y rattachant, se 

détaillent de la façon suivante :

Sommaire des dépenses par nature

▪ Les coûts directs, c’est-à-dire les coûts identifiés par la Ville 

comme étant attribuables au Service des loisirs et de la culture 

totalisent 1,7 M$ et représentent 85,1 % des coûts;

▪ Les coûts indirects représentent les dépenses engendrées par les 

autres services de la Ville, mais contribuant indirectement au 

Service des loisirs; 

▪ L’amortissement des immobilisations du Service des loisirs et de la 

culture et une part de l’amortissement des autres services de la 

Ville ont été considérés dans les coûts à répartir;

▪ Les subventions versées pour soutenir des organismes ont été 

isolées. Cette dépense est directement liée aux décisions prises 

par la Ville et ne devrait donc pas influencer les coûts devant être 

assumés par les autres villes.

La composition détaillée de chaque catégorie de coûts est 

détaillée à la section Définition des hypothèses.

La conciliation des subventions versées et le détail 

des revenus sont présentés à l’annexe B.
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Définition des 

hypothèses
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Répartition des coûts

Source des analyses 

L’analyse des hypothèses clés a été réalisée sur la base des

informations transmises par la Ville ainsi que sur la base de

l’expérience acquise par RCGT dans ce type de projet.

Modèle de répartition de coûts 

Un modèle Excel a été élaboré afin de pouvoir générer les allocations

et attribuer les coûts des ressources aux tâches, les coûts des tâches

aux activités et ceux des activités aux clients.

Les résultats financiers (dépenses et revenus) ont été répartis entre

les activités à partir des catégories utilisées dans les états financiers

(aréna, plateaux sportifs, etc.). De plus, pour chaque poste de

dépense, des analyses effectuées par la Ville ont permis de bonifier

cette répartition.
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Hypothèses – Allocation des coûts des ressources aux 

tâches

Les hypothèses utilisées ont été validées par la Ville et sont détaillées dans les tableaux qui suivent.

Dépenses directes – 1,7 M$

Dépenses de subventions – 42,4 k$

Hypothèses Description

Générales

▪ La reddition de comptes de la Ville permet d’obtenir un détail assez précis pour effectuer des attributions à 100 % à une 

tâche du modèle. En d’autres mots, les coûts de chaque compte de grand livre du Service des loisirs et de la culture ont été 

alloués à une tâche à 100 %, à une exception près. Cette exception est documentée à la section Hypothèses spécifiques;

▪ Les dépenses d’intérêts sur les emprunts à long terme ont été incluses aux dépenses directes;

▪ Les revenus de subventions sont en réduction des dépenses.

Coûts exclus

▪ Quote-part versée à la MRC. Chaque ville paie sa propre quote-part à la MRC selon les services rendus par la MRC. Ainsi, 

la quote-part à la MRC est 100 % attribuable à la Ville.

Spécifiques

▪ Certains comptes de GL ont fait l’objet d’une analyse distincte pour déterminer la part exacte attribuable à chaque tâche en 

fonction de la dépense réelle (plutôt qu’à 100 %) :

▪ Parcs et terrains de jeux – intérêts sur billets à long terme;

▪ Activités récréatives – bâtisse et locaux.

Hypothèses Description

Générales

▪ Les subventions ont été isolée dans le modèle, puisque ces coûts sont tributaires des décisions de la Ville pour lesquelles 

les autres villes n’ont pas d’influence; 

▪ Les subventions sont identifiables dans la comptabilité de la Ville. Il est donc possible d’attribuer ces coûts directement à la

tâche Soutenir les organismes et associations.
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Hypothèses – Allocation des coûts des ressources aux 

tâches (suite)

Dépenses indirectes – 277,4 k$

Hypothèses Description

Générales

▪ Les coûts indirects ont été identifiés dans les services suivants :

▪ Communication : publicité et promotion via Facebook et des dépliants;

▪ Gestion financière : traitement de la comptabilité relativement aux factures du Service des loisirs et de la culture;

▪ Greffe : rédaction de résolutions liées au Service des loisirs et de la culture;

▪ Service incendie : présence lors d’événements (montage et démontage de jeux gonflables, application de règles de 

sécurité, etc.) et activités de prévention;

▪ Urbanisme : gestion du territoire, notamment pour les parcs et terrains de jeux;

▪ Les dépenses relatives aux véhicules (excepté les véhicules de pompiers) : camions des travaux publics pour vider les 

poubelles, par exemple;

▪ La part attribuable aux loisirs a été définie de la façon suivante :

▪ Communication et gestion financière : en fonction des dépenses de loisirs sur le budget total : 19,4 %;

▪ Greffe : en fonction du nombre de résolutions relatives aux loisirs en 2018 (65/375 = 17,3 %). Il a été estimé que le 

service du greffe est utilisé principalement par le Service de l’urbanisme (environ 40 % du temps). Vient ensuite les 

efforts requis pour le Service des travaux publics (environs 30 % du temps) et en troisième lieu le Service des loisirs 

(entre 15 % et 20 %). Les autres services requièrent le temps restant (entre 10 % et 15 %);

▪ Service incendie : part estimée en fonction des heures consacrées aux loisirs et à la culture (176 heure/11 000 heures 

rémunérées = 1,6 %; les heures rémunérées excluent les heures de garde et de congés maladie);
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Hypothèses – Allocation des coûts des ressources aux 

tâches (suite)

Dépenses indirectes – 277,4 k$ (suite)

Hypothèses Description

Générales 
(suite)

▪ Part attribuable aux loisirs (suite) :

▪ Urbanisme : la ville n’est pas en mesure d’estimer la part attribuable aux loisirs, puisque les activités de l’urbanisme sont

difficilement dissociables et estimables. En revanche, il serait faux d’estimer à 0 % la part attribuable aux loisirs, car les 

parcs et espaces verts font partie de la gestion du territoire. Par ailleurs, la superficie occupée par les parcs et espaces 

verts représente 5,9 % du territoire (259,6 m²/4,4 km²). Cependant, le temps consacré par les employés du Service de 

l’urbanisme est principalement relatif aux demandes de permis. Une proportion de 5,9 % constitue la fourchette 

supérieure, mais est jugé surévaluée. Aux fins de l’exercice, la fourchette inférieure a été utilisée par conservatisme 

(1 %);

▪ Véhicules : une analyse spécifique véhicule par véhicule a été réalisée par le chef de l’hygiène du milieu et le 

responsable de la voirie pour répartir les coûts d’utilisation des véhicules entre l’administration générale, l’urbanisme, 

l’incendie, le transport, l’hygiène du milieu et les loisirs (17 026 $/332 544 $ = 5,1 %). L’ensemble des GL de coûts de 

véhicules ont été inclus au modèle, sur lesquels une part de 5,1 % a été appliquée;

▪ Chaque GL a été attribué à une tâche à 100 %, excepté pour les dépenses de véhicules qui ont été réparties aux trois 

tâches suivantes :

▪ Terrains extérieurs;

▪ Espaces verts et réseau cyclable;

▪ Parcs et terrains de jeux;

La répartition entre les trois tâches est fonction des coûts directs attribués à ces tâches.
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Hypothèses – Allocation des coûts des ressources aux 

tâches (suite)

Coûts en capital – 530,6 k$

Hypothèses Description

Générales

▪ L’amortissement a été utilisé pour rendre compte des coûts en capital, plutôt que le service de la dette. En effet, certaines

acquisitions sont financées via le fonds de roulement et d’autres au comptant. L'utilisation de l'amortissement permet donc 

de capter l'ensemble des coûts en capital;

▪ Le coût en capital le plus important est celui concernant les rénovations de l'aréna. L'amortissement de la dette est de 

25 ans, alors que l'amortissement comptable est de 20 ans;

▪ Le montant d’amortissement concernant les patinoires, la piscine et la bibliothèque est alloué à leur tâche respective. 

Revenus de subventions en réduction de la dépense d’amortissement

▪ La subvention reçue d’Hydro-Québec pour les patinoires a été identifiée et réduit le coût de la dépense à répartir;

▪ La subvention pour le chauffe-eau de la piscine a également été quantifiée et réduit la dépense.

Spécifiques

▪ Le GL Parcs et terrains de jeux – Amortissement a fait l’objet d’une analyse spécifique pour déterminer la part attribuable aux 

terrains de tennis, aux jeux d’eau, aux terrains extérieurs et aux parcs et terrains de jeux;

▪ L’amortissement de la part de la voirie municipale attribuable aux loisirs et à la culture considère uniquement l’amortissement 

de véhicules (et non les coûts attribuables à l’amortissement de l’asphalte, par exemple). Le montant établi a été réparti aux 

trois tâches suivantes :

▪ Terrains extérieurs;

▪ Espaces verts et réseau cyclable;

▪ Parcs et terrains de jeux;

La répartition entre les trois tâches est fonction des coûts directs attribués à ces tâches.
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Hypothèses – Allocation des coûts des ressources aux 

tâches (suite)

Revenus – 545,7 k$

Hypothèses Description

Générales

▪ Tous les revenus associés aux Services des loisirs et de la culture viennent en réduction des dépenses du service;

▪ La plupart des GL peuvent être alloués à 100 % à une tâche spécifique. Certains GL ont fait l’objet d’une analyse spécifique 

pour l’allocation des coûts de manière spécifique. Ces allocations sont documentées à la section Hypothèses spécifiques.

Spécifiques

▪ Certains comptes de GL ont fait l’objet d’une analyse distincte pour déterminer la part exacte attribuable à chaque tâche en 

fonction de la dépense réelle (plutôt qu’à 100 %) :

▪ Activités récréatives – Association non résidents;

▪ Autres – Diverses activités;

▪ Activités récréatives.
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Hypothèses – Allocation des coûts des tâches aux activités

Une fois toutes les dépenses attribuées à chaque tâche selon les hypothèses précédentes, le total des coûts a été réparti aux activités selon les 

règles suivantes :

Tâches Activités Quelles tâches sont réalisées pour offrir les activités?

T1
Gérer le Service des loisirs et de 

la culture
Répartition entre les activités, au 

prorata des montants reçus par 

ces activités à la suite des 

allocations des autres tâches.

G1 – Ex. : si l’activité A1.1 a reçu 10 % des coûts alloués 

des activités T2 à T4, alors 10 % des coûts de l’activité T1 

lui seront imputés.

T1.1 Gérer le Service des loisirs G1.1 – Prorata des coûts des activités : A2 à A4

T1.2 Gérer le Service de la culture G1.2 – Prorata des coûts des activités : A5.1 à A5.3

T2
Réaliser la programmation du 

Service des loisirs

T2.1 Aréna A2.1.1 à A2.1.9
En fonction des heures d’utilisation de l’aréna pour 

chaque activité

T2.2 Patinoires extérieures A2.2 À 100 %

T2.3 Piscine A3.1.1 à A3.2.2
En fonction des heures d’utilisation de la piscine pour 

chaque activité

T2.4 Terrains de tennis A1.2.1 À 100 %

T2.5 Jeux d'eau A4 À 100 %

T2.6
Plateaux sportifs de la 

polyvalente

T2.6.1 Intérieurs A1.1 À 100 %

T2.6.2 Extérieurs A1.2.2 À 100 %

T2.7
Espaces verts et réseau 

cyclable
A6 À 100 %

T2.8 Camps de jour A7 À 100 %

T2.9 Parcs et terrains de jeux A8 À 100 %



Ville de Plessisville

Mise à jour du coût par activité du Service des loisirs |  Septembre 2020
23

Hypothèses – Allocation des coûts des tâches aux activités 
(suite)

Tâches Activités Quelles tâches sont réalisées pour offrir les activités?

T3
Réaliser la programmation de la 

culture

T3.1 Bibliothèque A5.1 À 100 %

T3.2 En régie A5.2 À 100 %

T3.3 Impartie (carrefour) A5.3 À 100 %

T4
Soutenir les organismes et 

associations
A9 À 100 %
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Hypothèses – Allocation des activités aux clients

Afin de répartir le coût des activités aux différents clients de la Ville, des clés de répartition ont été déterminées pour chaque activité. Ces clés de 

répartition permettent de répartir les coûts en fonction de l’utilisation par les citoyens de chaque ville.

Une analyse approfondie de la composition du coût de chaque activité a permis de distinguer les montants à répartir selon les diverses clés de 

répartition.

Les activités sont réparties selon les clés suivantes :

Activités Clés de répartition

A1 Activités sportives

A1.1 Activités sportives intérieures (polyvalente)

S3 – Nombre d’inscriptions à la gymnastique. Les 

statistiques sur l’utilisation des autres plateaux ne sont pas 

disponibles. La proportion des inscriptions à la gymnastique 

est jugé similaire aux autres plateaux.

A1.2 Activités sportives extérieures

A1.2.1 Tennis S4 – Nombre d’inscriptions au tennis

A1.2.2 Plateaux sportifs (incluant le chalet de service)
S5 – Nombre d’inscriptions total pour les terrains extérieurs 

(soccer mineur, balle-molle, ultimate frisbee et dek hockey)1

A2 Sports de glace

A2.1 Sports sur glace intérieurs (aréna)

A2.1.1 Patinage libre payant
S6.1 – Prorata des inscriptions aux activités de l’aréna 

(A2.1.4 à A2.1.9)

Aucune statistique sur l’achalandage disponible.

A2.1.2 Patinage libre gratuit

A2.1.3 Hockey libre payant

A2.1.4 Hockey mineur S6.2 – Nombre d’inscriptions au hockey mineur

A2.1.5 Patinage artistique S6.3 – Nombre d’inscriptions au patinage artistique

1 Il n’existe aucune statistique concernant les usagers du chalet de service (ski fonds), d’où l’utilisation des statistiques des autres plateaux sportifs 

pour la répartition des coûts. À titre informatif, les coûts d’exploitation du chalet de service (entretien) représentent environ 900 $/année.
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Hypothèses – Allocation des activités aux clients (suite)

Activités Clés de répartition

A2.1.6 Ligue de hockey adulte

S6.4 – Selon le lieu de résidence des joueurs; sondage 

réalisé à l’automne 2019 à la demande de la Ville auprès 

des ligues

A2.1.7 Ligue de hockey Senior AAA S6.5 – Nombre d’inscriptions au hockey Senior AAA

A2.1.8 Ligue de hockey Junior AA S6.6 – Nombre d’inscriptions au hockey Junior AA

A2.1.9 Commission scolaire (gratuit)
S6.7 – Selon le lieu de résidence des étudiants de la 

polyvalente

A2.2 Sports sur glace extérieurs (3 patinoires, 1 anneau de glace) 100 % Ville

A3 Activités aquatiques

A3.1 Cours

A1.2.1 Cours de natation S7.1 – Nombre d’inscriptions aux cours de natation

A1.2.2 Aqua-bébé S7.2 – Nombre d’inscriptions aux cours d’aqua-bébé

A1.2.3 Aqua-forme S7.3 – Nombre d’inscriptions aux cours d’aqua-forme

A3.2 Bain libre

A3.2.1 Bain libre 13 h 30

S8.1 – Selon le lieu de résidence des usagers du bain libre 

de 13 h 30; la Ville tient un registre pour appliquer la 

tarification résidents/non résidents.

A3.2.2 Bain libre 16 h 30

S8.2 – Selon le lieu de résidence des usagers du bain libre 

de 16 h 30; la Ville tient un registre pour appliquer la 

tarification résidents/non résidents.
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Hypothèses – Allocation des activités aux clients (suite)

1 Les coûts des événements et des jeux d’eau devraient être repartis aux 

différentes villes, mais il n’existe aucune statistique fiable permettant de 

déterminer la provenance des citoyens participant aux activités 

culturelles organisées par la Ville ou des utilisateurs des jeux d’eau. 

Compte tenu du manque d’information, l’ensemble des coûts sont 

alloués à la Ville.

Activités culturelles organisées par la Ville :

Activités Clés de répartition

A4 Jeux d'eau 100 % Ville1

A5 Programmation culturelle

A5.1 Services de bibliothèque

S9 – Selon les statistiques de prêt de livres (20192);

dans le cas de la bibliothèque, les statistiques de location de 

livres sont un meilleur indicateur de la consommation de biens et 

de services. En effet, un citoyen peut être inscrit à la bibliothèque 

sans toutefois la fréquenter. 

Les statistiques pour les deux options ont été obtenues à titre 

comparatif.

A5.2 Régie (activités récréatives et activités hors saison de l'aréna) 100 % Ville1

A5.3 Impartie (carrefour) 100 % Ville1

A6 Espaces verts et réseau cyclable 100 % Ville

A7 Camps de jour S10 – Selon les inscriptions aux camps jour

A8 Parcs et terrains de jeux 100 % Ville

A9 Subventions 100 % Ville

2 Les registres de la bibliothèque permettent le suivi des statistiques 

de prêt pour chaque livre en inventaire. Cependant, si la 

bibliothèque effectue un élagage de son inventaire comme par 

exemple lors de l’événement « Vente de garage », les livres vendus 

ou jetés ne sont plus répertoriés dans l’inventaire et les statistiques 

s’y rattachant ne sont donc plus disponibles. Les statistiques de 

2019 sont toujours disponibles puisque la COVID-19 a empêché 

l‘événement « Vente de garage » en 2020. 
▪ Fête des mitaines;

▪ Feux de la Saint-Jean;

▪ Plaisirs d’été;

▪ Biergarten. 
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G1 G1.1 G1.2 S1 S2

A1.1 Activités sportives intérieures (polyvalente) 0,2 % 0,5 %

A1.2.1 Tennis 0,8 % 1,7 %

A1.2.2 Plateaux sportifs (incluant le chalet de service) 4,8 % 10,0 %

A2.1.1 Patinage libre payant 0,3 % 0,7 % 0,9 %

A2.1.2 Patinage libre gratuit 2,0 % 4,3 % 5,4 %

A2.1.3 Hockey libre payant 1,9 % 3,9 % 5,0 %

A2.1.4 Hockey mineur 9,2 % 19,4 % 24,5 %

A2.1.5 Patinage artistique 4,9 % 10,2 % 12,9 %

A2.1.6 Ligue de hockey adulte 6,4 % 13,4 % 16,9 %

A2.1.7 Ligue de hockey Senior AAA 0,4 % 0,9 % 1,2 %

A2.1.8 Ligue de hockey Junior AA 1,1 % 2,3 % 2,9 %

A2.1.9 Commission scolaire (gratuit) 8,1 % 16,9 % 21,3 %

A2.2

1,5 % 3,2 % 0,0 %

A3.1.1 Cours de natation 0,7 % 1,4 % 0,0 % 16,5 %

A3.1.2 Aqua-bébé 0,2 % 0,3 % 0,0 % 3,7 %

A3.1.3 Aqua-forme 0,2 % 0,5 % 5,5 %

A3.2.1 Bain libre 13 h 30 1,9 % 4,0 % 46,2 %

A3.2.2 Bain libre 16 h 30 1,2 % 2,4 % 28,1 %

A4 Jeux d'eau 1,9 % 4,0 %

A5.1 Services de bibliothèque 17,1 % 64,8 %

A5.2

9,2 % 34,9 % 9,2 %

A5.3 Impartie (carrefour) 0,1 % 0,3 %

A6 Espaces verts et réseau cyclable 10,3 %

A7 Camps de jour 4,5 %

A8 Parcs et terrains de jeux 8,6 %

A9 Subventions 2,5 %

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Activités

Sports sur glace extérieurs (3 patinoires, 1 

anneau de glace)

Régie (act. récréatives et activités hors 

saison de l'aréna)

Prorata des coûts 

attribués aux loisirs 

et à la culture

Prorata des coûts 

attribués aux loisirs

Prorata des coûts 

attribués à la culture

Heures d'utlisation 

par activités - aréna

Heures d'utlisation 

par activités - 

piscine

Les statistiques des clés de répartition suivantes ont été fournies par la Ville et permettent la répartition des tâches aux activités.

Statistiques des clés de répartition – tâches aux activités

Hypothèses – Statistiques des clés de répartition
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S3 S4 S5 S6.1 S6.2 S6.3 S6.4 S6.5 S6.6

C1 Ville de Plessisville 53          37          225        33,8 % 65     34     94          -        2            

C2 Paroisse de Plessisville 30          5            97          18,1 % 51     35     42          -        2            

C3 Laurierville 4            1            22          7,3 % 13     5       17          -        -        

C4 Inverness -        -        3            3,0 % 5       -   5            -        -        

C5 Lyster 4            -        10          5,3 % -   -   1            -        -        

C6 Paroisse de N.-D.-de-Lourdes 4            -        8            3,4 % 6       4       7            -        -        

C7 Princeville 24          -        10          6,6 % -   1       18          -        2            

C8 Sainte-Sophie-d'Halifax 8            1            3            2,4 % -   -   1            -        -        

C9 Saint-Ferdinand 9            1            5            3,4 % 18     3       12          -        -        

C10 Saint-Pierre-Baptiste 5            -        4            2,8 % 5       -   2            -        -        

C11 Villeroy 2            -        -        2,4 % 1       -   2            1            -        

C12 Val-Alain 1            -        5            4,0 % 5       -   2            -        -        

C13 Autres municipalités 10          -        4            7,7 % -   -   67          19          18          

154        45          396        100,0 % 169   82     270        20          24          

Inscriptions - 

Tennis

Inscriptions - 

activités 

sportives 

extérieures 

Prorata du nombre 

d'inscriptions aux 

autres activités de 

l'aréna

Hockey 

mineur

Patinage 

artistique

Ligue de 

hockey 

adulte

Ligue de 

hockey 

Senior AAA

Ligue de 

hockey 

Junior AA
Clients

Inscriptions - 

activités 

sportives 

intérieures 

Les statistiques des clés de répartition suivantes ont été fournies par la Ville et permettent la répartition des activités aux clients.

Statistiques des clés de répartition – activités aux clients

Hypothèses – Statistiques des clés de répartition (suite)
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Ville de Plessisville 2 122      89,0 % 35 951    85,2 %

Paroisse de Plessisville 19           0,8 % 249         0,6 %

Laurierville 25           1,0 % 596         1,4 %

Inverness 2             0,1 % 56           0,1 %

Lyster 1             0,0 % -          0,0 %

Paroisse de N.-D.-de-Lourdes 68           2,9 % 1 509      3,6 %

Princeville 18           0,8 % 262         0,6 %

Sainte-Sophie-d'Halifax 10           0,4 % -          0,0 %

Saint-Ferdinand 33           1,4 % 665         1,6 %

Saint-Pierre-Baptiste 68           2,9 % 1 895      4,5 %

Villeroy 1             0,0 % -          0,0 %

Val-Alain 16           0,7 % 224         0,5 %

Autres municipalités -          0,0 % 768         1,8 %

2 383      100,0 % 42 175    100,0 %

Inscriptions (2018) Consultations (2019)

S6.7 S7.1 S7.2 S7.3 S8.1 S8.2 S9 S10

C1 Ville de Plessisville 279        40          3            24          2 986       835          35 951   197        

C2 Paroisse de Plessisville 124        6            -        3            60            16            249        13          

C3 Laurierville 67          -        -        1            -          -          596        6            

C4 Inverness 32          -        -        -        -          -          56          -        

C5 Lyster 73          -        -        -        -          -          -        -        

C6 Paroisse de N.-D.-de-Lourdes 30          -        -        -        -          -          1 509     5            

C7 Princeville 71          -        -        -        -          -          262        2            

C8 Sainte-Sophie-d'Halifax 32          -        -        -        -          -          -        -        

C9 Saint-Ferdinand 14          -        -        -        -          -          665        -        

C10 Saint-Pierre-Baptiste 32          3            -        -        -          -          1 895     4            

C11 Villeroy 29          -        -        -        -          -          -        1            

C12 Val-Alain 49          -        -        -        -          -          224        4            

C13 Autres municipalités 4            -        -        -        -          -          768        4            

836        49          3            28          3 046       851          42 175   236        

Inscriptions - 

Aqua-forme

Commission 

scolaire 

(gratuit)

Inscriptions - 

cours de 

natation
Clients

Inscriptions - 

Aqua-bébé

Lieu de 

résidence des 

usagers - bain 

libre 13 h 30

Lieu de 

résidence des 

usagers - bain 

libre 16 h 30

Statistiques 

de prêt à la 

bibliothèque 

(2019)

Inscriptions - 

camps de 

jour

Hypothèses – Statistiques des clés de répartition (suite)

❶

La direction de la polyvalente a volontairement fourni des statistiques 

concernant les élèves qui fréquentent l’école. Le nombre d’étudiants 

par Ville a été déterminé à l’aide des adresses du lieu de résidence des 

élèves. Les statistiques concernant la maternelle ne sont pas incluses 

du fait que ces groupes ne sont pas des utilisateurs de l’aréna, sauf à 

de rares exceptions. 

❷

À titre comparatif, les statistiques concernant les prêts à la bibliothèque 

ont été comparées aux statistiques d’inscriptions à la bibliothèque. Les 

différences sont peu significatives.

Statistiques des clés de répartition –activités aux clients

1 2
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Résultats
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No Tâches Coût total %

T2.1 Aréna 637 709  $      50,7 %

T2.2 Patinoires extérieures 25 397  $        2,0 %

T2.3 Piscine 69 174  $        5,5 %

T2.4 Terrains de tennis 13 785  $        1,1 %

T2.5 Jeux d'eau 32 493  $        2,6 %

T2.6.1 Intérieurs 3 989  $          0,3 %

T2.6.2 Extérieurs 80 833  $        6,4 %

T2.7 Espaces verts et réseau cyclable 173 379  $      13,8 %

T2.8 Camps de jour 76 398  $        6,1 %

T2.9 Parcs et terrains de jeux 145 227  $      11,5 %

Total 1 258 386  $   100,0 %

No Tâches Coût total %

T3.1 Bibliothèque 289 369  $      74,5 %

T3.2 En régie 97 293  $        25,1 %

T3.3 Impartie (carrefour) 1 547  $          0,4 %

Total 388 209  $      100,0 %

No Tâches Coût total %

T1 Gérer le Service des loisirs et de la culture 252 995  $      12,3 %

T1.1 Gérer le Service des loisirs 80 381  $        3,9 %

T1.2 Gérer le Service de la culture 26 789  $        1,3 %

T2 Réaliser la programmation du Service des loisirs 1 258 386  $   61,4 %

T3 Réaliser la programmation de la culture 388 209  $      18,9 %

T4 Soutenir les organismes et associations 42 443  $        2,1 %

Total 2 049 203  $   100,0 %

Coûts alloués aux tâches

▪ Plus de 60 % sont alloués à la tâche Réaliser la programmation du Service des loisirs :

▪ Plus de la moitié de ces coûts sont engendrés par l’aréna (637,7 k$);

▪ Les espaces verts et le réseau cyclable, et les parcs et terrains de jeux sont également des installations qui engendrent des coûts 

d’exploitation importants;

▪ Réaliser la programmation de la culture occupe le deuxième rang en importance avec un total de coûts de 388,2 k$ (18,9 %) :

▪ La bibliothèque se voit allouer 289,4 k$ de coûts directs;

▪ La tâche Gérer le Service des loisirs et de la culture totalise 360,2 k$. De ce total, il est possible d’isoler des coûts de gestion spécifiques aux 

loisirs (80,4 k$) et d’autres à la culture (26,7 k$).

Sommaire des coûts des tâches T2 Réaliser la programmation du Service des loisirs

T3 Réaliser la programmation de la culture
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No Tâches Coût total %

A5.1 Services de bibliothèque 350 059  $      64,8 %

A5.2 Régie (act. récréatives et activités hors 

188 672  $      34,9 %

A5.3 Impartie (carrefour) 1 872  $          0,3 %

Total 540 603  $      100,0 %

No Tâches Coût total %

A3.1.1 Cours de natation 14 292  $        16,5 %

A3.1.2 Aqua-bébé 3 176  $          3,7 %

A3.1.3 Aqua-forme 4 764  $          5,5 %

A3.2.1 Bain libre 13 h 30 39 898  $        46,2 %

A3.2.2 Bain libre 16 h 30 24 316  $        28,1 %

Total 86 445  $        100,0 %

No Tâches Coût total %

A2.1.1 Patinage libre payant 7 305  $          1,0 %

A2.1.2 Patinage libre gratuit 42 901  $        5,7 %

A2.1.3 Hockey libre payant 39 448  $        5,2 %

A2.1.4 Hockey mineur 194 849  $      25,8 %

A2.1.5 Patinage artistique 102 538  $      13,6 %

A2.1.6 Ligue de hockey adulte 134 283  $      17,8 %

A2.1.7 Ligue de hockey Senior AAA 9 165  $          1,2 %

A2.1.8 Ligue de hockey Junior AA 23 111  $        3,1 %

A2.1.9 Commission scolaire (gratuit) 170 012  $      22,5 %

A2.2

31 739  $        4,2 %

Total 755 350  $      100,0 %

Sports sur glace extérieurs (3 patinoires,

1 anneau de glace)

No Tâches Coût total %

A1.1 Activités sportives intérieures (polyvalente) 4 985  $          4,0 %

A1.2.1 Tennis 17 227  $        14,0 %

A1.2.2 Plateaux sportifs (incluant le chalet de service) 101 014  $      82,0 %

Total 123 227  $      100,0 %

No Tâches Coût total %

A1 Activités sportives 123 227  $      6,0 %

A2 Sports de glace 755 350  $      36,9 %

A3 Activités aquatiques 86 445  $        4,2 %

A4 Jeux d'eau 40 606  $        2,0 %

A5 Programmation culturelle 540 603  $      26,4 %

A6 Espaces verts et réseau cyclable 199 349  $      9,7 %

A7 Camps de jour 87 841  $        4,3 %

A8 Parcs et terrains de jeux 166 981  $      8,1 %

A9 Subventions 48 801  $        2,4 %

Total 2 049 203  $   100,0 %

Coûts alloués aux activités

Sommaire des coûts des activités A1 Activités sportives

A2 Sports de glace

A3 Activités aquatiques

A5 Programmation culturelle

▪ Les sports de glace sont les activités les plus coûteuses :

▪ Il en coûte près de 200 k$ pour le hockey mineur, soit plus 

du quart des coûts totaux des sports de glace. Cette 

proportion est cohérente avec les heures d’utilisation pour 

ce sport (24,5 %);

▪ Le temps de glace de la Commission scolaire est 

également parmi les plus élevés. Cette utilisation se 

reflète dans les coûts qui lui sont alloués. La Ville ne 

reçoit aucune contrepartie financière pour les heures 

d’utilisation de l’aréna en raison de l’entente concernant 

les échanges de service entre les deux parties;

▪ La bibliothèque est l’activité culturelle qui nécessite le plus de 

ressources (350,1 k$).
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No Tâches Coût total % Coût total % Variation TCAM

C1 Ville de Plessisville 1 458 119  $   71,2 % 1 413 441  $   80,6 % 44 678  $    0,8 %

C2 Paroisse de Plessisville 204 890  $      10,0 % 183 646  $      10,5 % 21 244  $    2,8 %

C3 Laurierville 63 323  $        3,1 % 43 110  $        2,5 % 20 213  $    10,1 %

C4 Inverness 18 677  $        0,9 % 5 834  $          0,3 % 12 843  $    33,8 %

C5 Lyster 22 759  $        1,1 % 8 662  $          0,5 % 14 097  $    27,3 %

C6 Paroisse de N.-D.-de-Lourdes 41 066  $        2,0 % 16 451  $        0,9 % 24 615  $    25,7 %

C7 Princeville 38 702  $        1,9 % 3 182  $          0,2 % 35 520  $    86,7 %

C8 Sainte-Sophie-d'Halifax 10 524  $        0,5 % 19 820  $        1,1 % (9 296) $    -14,6 %

C9 Saint-Ferdinand 43 797  $        2,1 % 16 296  $        0,9 % 27 501  $    28,0 %

C10 Saint-Pierre-Baptiste 35 038  $        1,7 % 8 020  $          0,5 % 27 018  $    44,6 %

C11 Villeroy 11 052  $        0,5 % 19 674  $        1,1 % (8 622) $    -13,4 %

C12 Val-Alain 24 964  $        1,2 % 8 053  $          0,5 % 16 911  $    32,7 %

C13 Autres municipalités 76 294  $        3,7 % 7 590  $          0,4 % 68 704  $    78,1 %

Total 2 049 203  $   100,0 % 1 753 779  $   100,0 % 295 424  $  4,0 %

Étude 2014Étude actuelle

Coûts alloués aux clients

Sommaire des coûts alloué aux clients

▪ Les coûts répartis sont passés de 1,7 M$ à 2 M$ entre 2014 et 2018, soit une augmentation annuelle moyenne de 4 %;

▪ Bien que le montant assumé par la Ville ait crû de 44,7 k$, sa proportion est passée de 80,6 % à 71,2 %;

▪ La Paroisse assume un coût supérieur de 21,2 k$, soit une augmentation annuelle moyenne de 2,8 %;

▪ En contrepartie, les coûts alloués aux autres villes sont supérieurs, à l’exception de Sainte-Sophie-d’Halifax et Villeroy.

L’annexe C présente la répartition des coûts au client.

TCAM : taux de croissance annuel moyen
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Gratuités et échange de 

service
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Description des échanges de service sans contrepartie 

financière 

Les échanges de service sans contrepartie financière ont été relevées et documentées pour en évaluer l’impact potentiel sur la contribution de la 

Paroisse. Ces échanges de service entre la Ville et la Commission scolaire n’ont pas l’objet d’une évaluation de la juste valeur, il n’est donc pas 

possible de se prononcer sur le caractère équitable de l’entente.

Échange de service sans contrepartie financière Impact 

Plateaux intérieurs

Utilisation des plateaux sportifs intérieurs (polyvalente) par les cadets 

et les Gymnastes de l’Érable

La Commission scolaire charge à la Ville une part des coûts du surveillant 

pour les plateaux intérieurs. Bien que ce coût soit intégré au modèle de 

coût de revient, le montant est inclus dans un GL qui a été attribué à 100 % 

aux activités en régie. Cette activité étant allouée à 100 % à la Ville, il n’y a 

pas d’impact pour la Paroisse.

Plateaux extérieurs

Utilisation des terrains par les groupes scolaires sans contrepartie

Il n’existe aucune statistique sur l’utilisation des terrains extérieurs par la 

polyvalente. Ces plateaux font partie de l’entente entre le Ville et la 

Commission scolaire sur l’utilisation des installations. Le résumé de cette 

entente est détaillé à l’annexe D. L’entente n’a pas été mise à jour depuis 

sa signature. À ce propos, bien que la relation entre la Commission 

scolaire et la Ville soit harmonieuse, il est recommandé que l’entente soit 

mise à jour en tenant compte des nouvelles installations (surface de dek

hockey) et celles qui n’existent plus.

Aréna

Utilisation de l’aréna par les groupes scolaires sans contrepartie

L’utilisation de l’aréna par la Commission scolaire constitue un échange de 

service et de plateaux sans contrepartie financière. L’entente en vigueur 

(1996) indique la disponibilité de l’aréna à la CS de jour en semaine. La 

recommandation ci-dessus est aussi applicable pour l’utilisation de l’aréna.

Tennis

Utilisation des terrains par les groupes scolaires sans contrepartie 

(273 heures/371 heures)

La Commission scolaire occupe principalement les terrains de tennis

(73,6 %). Selon le modèle, 17,3 k$ de coûts sont alloués aux terrains de 

tennis. Les coûts associés à l’utilisation par la Commission scolaire 

représentent 12,8 k$. Il est cependant important de préciser qu’ultimement 

les usagers sont les étudiants qui proviennent de la Ville et des villes 

avoisinantes, d’où une répartition des coûts totaux.



Ville de Plessisville

Mise à jour du coût par activité du Service des loisirs |  Septembre 2020
36

Description de la gratuité Impact 

Hockey senior AAA

Le tarif horaire pour l’aréna est de 155 $/h.

En 2018, le tarif chargé au Senior AAA était de 200 $/h pour 

compenser la perte de revenus liés à la vente d’alcool. Il n’y a 

donc pas de gratuité à tenir en compte pour 2018.

À compter de 2019, le tarif payé par le Senior AAA a été réduit à 

150 $, soit un rabais de 5 $ sur le tarif horaire régulier. Le senior 

AAA continue de conserver les revenus de la vente de boissons.

Lorsque l’équipe atteint les séries éliminatoires, le temps de 

glace n’est pas chargé. À noter que les revenus de restaurant 

sont les plus profitables lors des soirées des parties de hockey 

du Senior AAA.

Aucun ajustement nécessaire pour 2018. Un effet pourrait être pris en compte 

pour les années subséquentes. Le montant de perte de revenus est estimé de 

la manière suivante : 

Rabais octroyé x heures d’utilisation de glace,

auquel s’ajoute une estimation de la perte de revenus de la vente de 

boissons. Comme la paroisse n’a pas d’inscription, il n’y a aucun impact pour 

celle-ci.

Description des gratuités

La Ville accorde des tarifs préférentiels à organismes pour l’utilisation de certaines installations. Ces éléments sont détaillés dans le tableau ci-

dessous.
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Description de la gratuité Impact 

Hockey mineur , Junior AA et patinage artistique

Le tarif horaire pour l’aréna est de 155 $/h.

Le tarif chargé au hockey mineur, Junior AA et patinage 

artistique est de 45 $/h, soit un rabais de 110 $.

Le rabais accordé constitue une subvention de la Ville aux organismes pour la 

réalisation de leurs activités. 

Un taux réduit est accordé à ces organismes plutôt que le tarif régulier, auquel 

s’ajouterait une subvention équivalente à 110 $/h, puisque cette pratique est plus 

avantageuse fiscalement pour les OBNL.

En effet, les OBNL sont restreints à la récupération d’uniquement 50 % des taxes. 

Dans certains cas, aucune récupération de la TVQ n’est permise. Ainsi, un tarif réduit 

accordé par la Ville est plus avantageux financièrement pour les organismes. La Ville a 

obtenu l’approbation du gouvernement pour ces manières de procéder. L’exemple 

chiffré ci-dessous montre un écart de près de 4 k$ pour 500 h d’utilisation, soit un coût 

de 16,3 % entre le tarif réduit et le tarif régulier.

Soccer et balle-molle mineurs

Les terrains sont rendus disponibles au soccer et à la 

balle-molle mineurs.

Nombre d’heures d’utilisation des terrains en 2018 :

Soccer mineur : 228 heures;

Balle-molle mineure : 142 heures.

Les terrains de soccer sont loués au tarif horaire de 25 $/h aux ligues adultes. La juste 

valeur de l’utilisation des terrains est donc estimée à 5 700 $.

Concernant le terrain de balle-molle, le tarif est de 20 $/h. La juste valeur de l’utilisation 

des terrains est donc estimée à 2 840 $.

Il est important de soulever que 26 % des joueurs de soccer mineur et 20 % des 

joueurs de balle-molle proviennent de la Paroisse. Ainsi, ces gratuités profitent aux 

citoyens de la Paroisse.

Description des gratuités (suite)

Tarif réduit

Tarif régulier + 

subvention

Tarif 45 $/h 150 $/h

Heures d'utilisation 500 h 500 h

22 500  $                   75 000  $                   

Taxes nettes (50 %)

TPS (5 %) 563  $                        1 875  $                     

TVQ (9,975 %) 1 122  $                     3 741  $                     

Coût pour l'OBNL 24 185  $                   80 616  $                   

Subvention accordée -                           (52 500) $                  

Coût net pour l'OBNL 24 185  $                   28 116  $                   

L’annexe E présente le détail des heures d’utilisation pour les sports bénéficiant de tarif préférentiel.
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Description de la gratuité Impact 

Bibliothèque

Des bureaux sont occupés par des OBNL. Aucun loyer 

n’est chargé à ces organismes :

▪ Ambulance Saint-Jean;

▪ Festival de l’Érable;

▪ Société d’histoire de Plessisville;

▪ Salle de conférence.

Le coût du loyer d’un bureau est estimé entre 300 $ et 400 $ par mois par bureau pour 

la superficie occupée par ceux-ci. La Ville se prive donc d’environ 12 600 $ de revenus 

de location, auxquels s’ajoute l’utilisation à titre gratuit de la salle de conférence, qui est 

estimée à 1 250 $ annuellement. 

Description des gratuités (suite)



© Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L., 2017.

Conclusion
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Conclusion

Le modèle de coût de revient du Service des loisirs et de la culture de la Ville vise à répartir l’ensemble des coûts engendrés pour opérer le service

et livrer les services aux citoyens. C’est dans cette optique que le modèle conceptuel a été élaboré et que des clés de répartition ont été définies. Cet

exercice permet de présenter le coût pour l’utilisation des services en considérant que chaque heure d’utilisation (ou inscriptions) a la même valeur. Il

est important de noter que cet exercice ne représente pas une analyse de la valeur marchande d’une heure d’utilisation, car en termes de tarification,

une heure de jour n’a pas la même valeur qu’une heure de soir ou de fin de semaine. L’application du modèle de coût de revient aux résultats

financiers de 2018 a permis de quantifier la part attribuable à la Ville (1,5 M$), à la Paroisse (205 k$) et aux autres villes avoisinantes (386 k$). Le

total des coûts répartis est de 2 M$. La part attribuable à la Paroisse représente une indexation de 2,8 % par année par rapport aux coûts alloués

lors de l’étude de 2014.

L’ensemble des coûts pour les événements culturels, les parcs et terrains de jeux ainsi que les jeux d’eau sont assumés par la Ville. Ces coûts ne

sont donc pas inclus dans la part à la Paroisse au niveau du modèle de coût de revient.

Il est fortement recommandé que l’entente entre la Ville et la commission scolaire concernant l’utilisation des différents plateaux soit mise à jour.

Finalement, une répartition basée sur l’utilisation pourrait être étudiée par la Ville et la Paroisse pour définir la nouvelle entente.



© Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L., 2017.
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Annexe A

Modèle conceptuel
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Nature 2014 2018 Variation

Patinoires extérieures 2 000  $          -  $              (2 000) $         

Aréna municipales 48 265  $        -  $              (48 265) $       

Piscine et barbotteuse 1 500  $          -  $              (1 500) $         

Plateaux sportifs 6 633  $          5 075  $          (1 558) $         

Expositions et foires 12 000  $        -  $              (12 000) $       

Activités récréatives 17 240  $        37 368  $        20 128  $        

Activités culturelles 2 500  $          -  $              (2 500) $         

90 137  $        42 443  $        (47 694) $       

Admin. - activités récréatives 20 094  $        (13 736) $       

Admin. - activités culturelles 2 050  $          (2 050) $         

Part des coûts indirects 38 541  $        (38 541) $       

Total 150 822  $      48 801  $        (102 021) $     

6 358  $          

Conciliation des subventions 2014 vs 2018

Annexe B

Conciliation des subventions 2014 vs 2018 et détail des 

revenus

Explications des variations

Patinoires extérieures : Anciennement entretenu par un comité 

auquel la ville versait une subvention pour leur service. L’entretien est 

maintenant sous-traité et inclus aux dépenses;

Aréna : L’ancienne méthode de comptabilisation prévoyait un revenu 

au plein tarif et une subvention pour aider les clubs. Maintenant la 

Ville charge un tarif préférentiel. Cette méthode permet aux clubs de 

faire des économies sur les taxes;

Piscine et barbotteuse : Subvention au club de piscine les Pyranas. 

En 2014, une subvention avait été accordée alors que pour 2018, le 

club n’a pas satisfait les critères pour l’obtenir;

Expositions et foires : La Ville fournit dorénavant les installations 

pour la réalisation des activités plutôt qu’offrir une subvention;

Activités récréatives : Reclassement comptable, était comptabilisé 

dans la rubrique « conseil municipal »;

Activités culturelles : Subvention au comité de la fête nationale en 

2014. la fête nationale est maintenant organisée par la Ville.

Coûts indirects : Les coûts de nature indirects avaient été répartis de 

manière arbitraire selon une estimation de la Ville en 2014. Cette 

estimation se basait sur la nature des activités réalisées par les 

différents services. L'estimation de 2018 est basé sur les coûts 

attribuables à chaque activité. 
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Revenu total

Parcs

Location - terrains de tennis 1 176  $          

Location - terrains (polyvalente) 660  $             

Location - dek hockey 18 755  $        

Inscriptions - tennis 2 900  $          

Inscriptions - camps de jour 60 004  $        

Piscine

Droit d'entrée piscine 432  $             

Inscription - cours de natation 4 311  $          

Bibliothèque

Amendes 3 133  $          

Photocopies 310  $             

Location de salle 221  $             

Subventions 29 496  $        

Café et autres 170  $             

Autre

Rallye vente de garage 213  $             

Divers 7 241  $          

Location de terrains 1 200  $          

Activités récréatives 9 720  $          

Total 545 687  $      

Revenu total

Activités récréatives

Ententes loisirs 4 320  $          

Association du hockey 895  $             

Non-résidents 4 477  $          

Activités culturelles

Bibliothèque 2 649  $          

Aréna

Vente de matériel (Baies vitrées) 800  $             

Location immeubles commerciaux 25 000  $        

Location de glace 134 760  $      

Patinage libre 1 052  $          

Hocley libre 1 587  $          

Publicité 71 140  $        

Location de cases 2 991  $          

Restaurant et bar 116 360  $      

Dons 35 500  $        

Location d'équipements 4 213  $          

Annexe B (suite)

Conciliation des subventions 2014 vs 2018 et détail des 

revenus

Détail des revenus Notes (suite)

Frais de non-résident

Les coûts non résidents sont classés dans les rubriques 

« activités récréatives » et « activités culturelles ». Les frais de 

non-résidents ont fait l’objet d’une analyse spécifique pour 

l’allocation des coûts. Cette allocation se détaille de la façon 

suivante : 1 % pour les terrains de tennis, 52 % pour les plateaux 

intérieurs, 8 % pour les plateaux extérieurs et 39 % pour les 

camps de jour.

Les frais non-résidents pour la piscine sont inclus dans le revenu 

de droit d’entrée de la piscine, l’accès à la piscine étant gratuit 

pour les résidents de la Ville.

Campagne de financement de l’aréna

La rubrique « dons » dans la catégorie « Aréna » inclut les 

revenus de commandites pour l’aréna :

Desjardins1 : 7,5 k$/année pendant 10 ans pour le tableau 

indicateur;

Famille Boutin1 : 10 k$/année pendant 10 ans pour le nom sur 

l’immeuble;

Diverses entreprises : 1 k$/année chaque entreprise pendant 5 

ans pour la publicité sur les bandes;

Amex Bois Franc : 3 k$/année pendant 5 ans pour une chambre 

des joueurs à leur effigie. 

1 L’entente prévoit des versements sur 10 ans, mais dans les faits, 

les versements sont reçus sur 5 ans.

Notes 

Ententes loisirs

Ce montant comprend la contribution de la paroisse pour la fête nationale

(2 000 $) et une contribution de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourde pour 

une éducatrice spécialisée (2 320 $). Ces deux montants ont été alloués en 

réduction des dépenses des activités culturelles réalisées en régie (tâche T3.2 

du modèle conceptuel).
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Activités aux clients

Ville de 

Plessisville

Paroisse de 

Plessisville
Laurierville Inverness Lyster

Paroisse de N.-

D.-de-Lourdes
Princeville

Sainte-Sophie-

d'Halifax

Saint-

Ferdinand

Saint-Pierre-

Baptiste
Villeroy Val-Alain

Autres 

municipalités

Montant C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13

A1.1 Activités sportives intérieures (polyvalente) 4 985  $             1 716               971               129               -                129               129               777               259               291               162               65                 32                 324               

A1.2.1 Tennis 17 227  $           14 164             1 914            383               -                -                -                -                383               383               -                -                -                -                

A1.2.2 Plateaux sportifs (incluant le chalet de service) 101 014  $         57 395             24 743          5 612            765               2 551            2 041            2 551            765               1 275            1 020            -                1 275            1 020            

A2.1.1 Patinage libre payant 7 305  $             2 472               1 324            532               219               386               245               480               172               245               203               172               292               563               

A2.1.2 Patinage libre gratuit 42 901  $           14 515             7 778            3 123            1 286            2 266            1 439            2 817            1 011            1 439            1 194            1 011            1 715            3 307            

A2.1.3 Hockey libre payant 39 448  $           13 346             7 152            2 872            1 183            2 084            1 323            2 590            929               1 323            1 098            929               1 577            3 041            

A2.1.4 Hockey mineur 194 849  $         74 942             58 801          14 988          5 765            -                6 918            -                -                20 753          5 765            1 153            5 765            -                

A2.1.5 Patinage artistique 102 538  $         42 516             43 766          6 252            -                -                5 002            1 250            -                3 751            -                -                -                -                

A2.1.6 Ligue de hockey adulte 134 283  $         46 750             20 888          8 455            2 487            497               3 481            8 952            497               5 968            995               995               995               33 322          

A2.1.7 Ligue de hockey Senior AAA 9 165  $             -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                458               -                8 706            

A2.1.8 Ligue de hockey Junior AA 23 111  $           1 926               1 926            -                -                -                -                1 926            -                -                -                -                -                17 333          

A2.1.9 Commission scolaire (gratuit) 170 012  $         56 738             25 217          13 625          6 508            14 846          6 101            14 439          6 508            2 847            6 508            5 898            9 965            813               

A2.2 Sports sur glace extérieurs (3 patinoires, 1 anneau de glace)31 739  $           31 739             -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

A3.1.1 Cours de natation 14 292  $           11 667             1 750            -                -                -                -                -                -                -                875               -                -                -                

A3.1.2 Aqua-bébé 3 176  $             3 176               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

A3.1.3 Aqua-forme 4 764  $             4 083               510               170               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

A3.2.1 Bain libre 13 h 30 39 898  $           39 112             786               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

A3.2.2 Bain libre 16 h 30 24 316  $           23 859             457               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

A4 Jeux d'eau 40 606  $           40 606             -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

A5.1 Services de bibliothèque 350 059  $         298 399           2 067            4 947            465               -                12 525          2 175            -                5 520            15 729          -                1 859            6 375            

A5.2 Régie (act. récréatives et activités hors saison de l'aréna)188 672  $         188 672           -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

A5.3 Impartie (carrefour) 1 872  $             1 872               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

A6 Espaces verts et réseau cyclable 199 349  $         199 349           -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

A7 Camps de jour 87 841  $           73 325             4 839            2 233            -                -                1 861            744               -                -                1 489            372               1 489            1 489            

A8 Parcs et terrains de jeux 166 981  $         166 981           -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

A9 Subventions 48 801  $           48 801             -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Total 2 049 203  $      1 458 119        204 890        63 323          18 677          22 759          41 066          38 702          10 524          43 797          35 038          11 052          24 964          76 294          

Annexe C

Attribution des activités aux clients
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Annexe D

Résumé de l’entente entre la Ville et la Commission scolaire

La Ville et la Commission scolaire ont signé deux ententes pour l’usage d’installations et de terrains :

1. Droit de superficie pour le dépôt à neige (2019, en vigueur pour une période de 10 ans)

La Commission scolaire accorde le droit à la Ville d’utiliser une superficie de terrain lui appartenant pour y exploiter un lieu d’élimination de 

neige. En contrepartie, la Ville s’engage, notamment, à construire une deuxième surface de dek hockey sur le terrain de la Commission scolaire.

Les coûts liés à l’aménagement du terrain de dek hockey sont donc indirectement des coûts de déneigement, puisque sans cette entente 

d’échange, la Ville aurait payé une somme à la Commission scolaire pour l’usage du terrain qui aurait, de son côté, construit la surface de dek

hockey.

L’aménagement de la surface de dek hockey a été réalisé au coût de 180 500 $. Cette installation est amortie sur 20 ans et représente donc une 

dépense annuelle de 9 025 $. Cette dépense est incluse aux coûts totaux du Services des loisirs et de la culture. En revanche, les revenus de 

location de la surface représente 4 600 $ et les revenus de dons pour cette nouvelle surface s’élèvent à 9 400 $. Cette installation génère donc 

des flux financiers positifs pour la Ville.

L’entente est fournie à l’annexe F.
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Annexe D (suite)

Résumé de l’entente entre la Ville et la Commission scolaire

2. Entente pour l’utilisation de certains immeubles et de certains équipements (1996, renouvelable à chaque année)

Cette entente vise à énumérer les terrains détenus par la Commission scolaire, pour lesquels la Ville s’engage à aménager les terrains et 

entretenir les installations. L’annexe G fournit le détail de cette entente.

Commission scolaire Ville

Utilisation de l’aréna de jour, en semaine ▪ Propriétaire de l’aréna.

Parcs-écoles et aires sportives (polyvalente) ▪ Tonte de pelouse;

▪ Entretien des équipements et nettoyage;

▪ Nettoyage à la suite de la tenue d'activités organisées par ces services.

Patinoires extérieures (terrains de la Commission 

scolaire)

▪ Niveler les terrains;

▪ Installer les bandes;

▪ Entretenir les patinoires;

▪ Entretenir les systèmes d'éclairage (contrôlés par la Ville).

Terrain du chalet de service1 La Ville est responsable de l’entretien, de la conformité du bâtiment et de la 

surveillance. 1

Sous-sol pavillon André-Morissette : salle de tir Entretien ménager, surveillance, conformité de l'aménagement.

Boulodrome (627 m²) Bien que l’entente stipule que la Ville doive opérer et maintenir le centre de loisirs 

(pétanque), la Ville n’a, à ce jour, aucune implication pour cette installation.

Terrain balle-molle situé à l’école Saint-Édouard 

(terrains de la Commission scolaire)

Ce terrain n’existe plus. 

1 Le chalet de service dont fait mention l’entente de 1996 concerne l’ancien chalet de service qui est maintenant démoli. Le nouveau 

chalet service est maintenant une annexe à la polyvalente (donc le terrain et le bâtiment appartiennent à la CS). Puisque le club de ski de 

fonds (hiver) ainsi que les usagers des plateaux sportifs extérieurs (été) utilisent ce chalet, l’entente verbale entre la Ville et la CS stipule 

que la Ville est en charge de l’entretien des lieux en contrepartie de l’usage qu’en fait la Ville.
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Annexe E

Sommaire des heures d’utilisation pour les organismes 

bénéficiant de tarifs préférentiels

Sports Nombre d’heures 

d’utilisation

Hockey senior AAA 34,5 heures

Hockey mineur 733,5 heures

Junior AA 87 heures

Patinage artistique 386 heures

Soccer 228 heures

Balle-molle mineur 142 heures
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Annexe F

Droit de superficie pour le dépôt à neige
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Annexe G

Entente pour l’utilisation de certains immeubles et de 

certains équipements
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