
ENTENTE LOISIRS VILLE PAROISSE: CONTRE-OFFRE 
 
Attendu que la Ville et la Paroisse de Plessisville ont convenu d’une entente en loisir 
pour 2019 et 2020 à la hauteur de 142 258 $. 
 
Attendu que l’étude, RCGT 2018, a servi de base pour cette entente. 
 
Attendu que cette étude, RCGT 2018, devait servir de base de négociation pour une 
nouvelle entente en loisirs tel que convenu entre les deux parties. 
 
Attendu qu’aucune entente n’est intervenue entre les deux municipalités pour 2021. 
 
Attendu que l’entente de transition, conclue entre la Ville et la Paroisse prévoyait 
l’engagement des parties à négocier une entente pour une période de cinq ans (2020-
2024). 
 
Attendu que la Paroisse de Plessisville réitère son engagement à favoriser la conclusion 
d’ententes avec les différents partenaires de la région. 
 
Attendu que la Paroisse réitère son intérêt à ce que l’entente inclut la reconnaissance et 
les modalités de la participation financière de la municipalité aux différentes 
organisations sportives. 
 
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. 
 
Attendu qu’une entente d’une durée d’un an pour 2021 a été proposée par la Ville et que 
9 mois sont déjà écoulés, la Paroisse maintient sa volonté de conclure une entente 
ayant une portée supérieure à un an. 
 
Attendu le désir de la Ville de conclure une entente globale. Que cette forme d’entente 
est un véhicule simple pour donner aux citoyens de la Paroisse l'accès à l’ensemble des 
activités et infrastructures de loisirs de la Ville de Plessisville. 
  
Attendu que la Paroisse offre par cette contre-proposition une entente couvrant 
l’ensemble des services de loisirs dont une partie en réciprocité, ce qui permet aux 
résidents de la Ville et de la Paroisse de pouvoir profiter de trois services sans payer de 
frais de non-résidents soit pour les tennis, les bibliothèques et les camps de jour et 
qu’aucune somme d’argent n’est prise en compte entre les deux municipalités pour ces 
services. 
 
Attendu que ce principe de réciprocité est déjà en pratique entre la Ville de Princeville et 
la Ville de Plessisville. 
 
Attendu que la proposition de la Paroisse couvre l’ensemble des autres structures et 
services de loisirs de la Ville. 



 
Attendu que la Paroisse confirme la création d’un fond d’aide pour  les organisations 
sportives afin de les soutenir. 
 
La Paroisse propose une entente en loisirs avec la Ville de Plessisville comportant les 
critères suivants: 

 Pour une durée de 3 ans (2021-2022-2023) 
 Réciprocité pour les tennis, les bibliothèques et les camps de jours donc à 0 $ 

pour cette partie, et sans frais de non résident de part et d’autre pour les 
utilisateurs. 

 Pour l’ensemble des autres services et structures de loisirs de la Ville, une 
somme de 145 760 $ par année. 

 La Paroisse de Plessisville crée un fonds d’aide aux organisations sportives de 
50 000 $ par année pour la période 2021-2022-2023. 

 


