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Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 24 août 2017 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-99 

PAR COURRIEL 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 29 juin 2017, visant 
à obtenir les documents suivants relatifs au complexe aquatique du Centre 
Pierre-Laporte à Boucherville : 

• Date de la demande de la Ville pour obtenir une subvention du MEES pour son 
complexe aquatique; 

• Date de l'estimation des coûts fournis par la ville au MEES; 
• L'estimation détaillée des coûts; 
• Le ou les noms des personnes qui ont envoyé les documents pour obtenir la 

subvention et la/les personne(s) ou compagnies(s) ou autre(s) qui ont complété 
ou ont été les maîtres d'œuvre de l'estimation des coûts; 

• Date de l'obtention de la subvention. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. 

Cependant, certains documents transmis par la Ville relèvent davantage de sa 
compétence, conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1, ci-après «La Loi»), nous vous invitons à communiquer avec la 
responsable de l'accès aux documents à la Ville de Boucherville, aux coordonnées 
suivantes : 

Madame Marie-Pier Lamarche, greffière 
Ville de Boucherville 
500, rue de la Rivière-aux-Pins 
Boucherville (Québec) J4B 2Z7 
Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 



Tél. : 450-449-8100 #8961 
Téléc. : 450-655-0086 
Marie-pier.lamarche@ville.boucherville.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Stéphanie Yachon 

SV/JC 

p.j. 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre responsabl!! de la région de la Montérégie 
Députée de Taillon 

Québec, le 24 octobre 2013 

Monsieur Jean Martel 
Maire 
Ville de Boucherville 
500, rue de la Rivière-aux-Pins 
Boucherville (Québec) J4B 2Z7 

Monsieur le Maire, 

J'a:l le plaisir de vous in.former que le projet de construction d'un complexe aquatique 
soumis dans le cadre du Programme de soutien aux installations spmiives et 
récréatives -phase II du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sp01i a été retenu. 

Le projet de loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du 
discow;s sur le budget du 20 novembre 2012 a été adopté enjuii~ dernier, permettant de . 
rendre disponible une enveloppe de 50 M$ pour ce programme. De plus, l'accélération 
des investissements annoncée récemment clans le cadre de la Politique économique du 
Québec permet d'allouer un montant additiom1el de 80 M$ pour répondre aux 
non~breuses demandes reçues au Ministère, pour un total de 130 M$. 

Ainsi; une aide financière maxh11ale équivalant à 50'% des coûts admissibles jusqu'à 
conctmence de 7 500 000 $ powrait être attribuée à votre organisme après réception et 
analyse d<?s docmnents additionnels qui seront nécessaires pour compléter votre dossier. 

Des précisions sm les règles et les nonnes de ce programme seront connnuniquées sous 
peu à yotre organisme par la Direction de la gestion admiii.istrative et des contrôles des 
progrannnes. La 11011-confqrmité à ces règles pülUTait entraîner une réduction du 
montant de l'aide autorisée ou le rejet de votre demande. 

Québec · 
1035, ruè De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) Gi R !ïiis 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopie.ur: 418 646-7551 

Montréal 
600, rue Fulium, 9' étage 
Montréal {Québec) H2K 4t1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 373-1082 

Circonscription 
Bureau 200 
21"60, Cliemin·dû Tremblay 
Longueuil (Québec) J4N 1A8 
Téléphone : 450 463-3772 
Télécopieur: 450 463-1527 
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De plus, je vous invite à communiquer· avec la Direction des commtmications du 
Ministère au 418 528-2265, poste 2977, ou à dc@mels.gouv.qc.ca, afin de convenir de 
toute annonce publique. 

En terminant, permettez-moi de vous remercier de contribuer au développement de la 
pratique sportive et récréative, particulièrement en cette période de consultations en vue 
de l'adoption· d'une nouvelle politique nationale du sport, du loisir et de l'activité 
physique. Les investissements consentis afin que la population puisse avoir accès à, des 
infrastructures sécuritaires et de qualité contribuent~ à n'en pas douter, à lui dom1er le 
gofi.t et le plaisir de bouger. · 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

----4·fkL-l~r . []_alS1 ·VVJi-.--------------

MARÏE MALAVôY. 

( 
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20/L, 

Progr~mme-de soutien aux if.lstaUations sportives et récréatives -
phase-li 

ld.entiffcation du requérant 

ID 2000831 

~~~!3!~.!!!J~9.!!1_è~J'c:;i:rg~~i~'!:1~) ... • .. _ --···· ---------··· . ·- ~i!!~.9~.ê.°.~?.b~ry!ll_E'.~----- . . .. ·-·· --·----··-·-··· 
.:1YJ:'.:!!::.!!9.'i~Ea~!.-·---·--·---·----·--~··-···· .. . .fv1~1.1.i::ip~I ... ··-- ··-··· _ ··-·-·---------··-····---·- .. 

Adr:esse du requérant 

Case p.ostal.e . · J4B 2Z7. 
--··----·-··---·--"'.·-------·-------·--..-~··-·---·· .. ···,-,-., ........... ..._. ____ ....... __ ., _________ ,, .. ,, --- -··--·------·· .. --- ·-····----···--····· .................. - -·----.-- ··-

. Localité BoUcherville 
-·---r-··-·--·.---._,,,__, ............ - .... .: ... ----:-··-·---·--"~·-··-.. ·-···--------

Québec -------· ·-. ____________ , ······--..·. ~E\?.Y..~~;, .•. ,, ...... --~·~---
~q_d~P.<?~.~1L_... ----··-- .. ···--···-····--·-- ····--·····-··-·--- J482Z7 

Répondant pour Je .requérant 

Notation Madame 
~- .,·.-~· ·- ,._. __________ .__ .. _____ ·---··--·-·----

· _P_re_':n_o.E:i.:... __________ ..... -.,·~·-···-··· ___ . ·-······--·······:~ ·····-··--~ Sandra 

Avakian 

f'().J1?f~~11 ...... ·-- ·------·-· ··---· Dir~gr.ig~..:...9~!:1.i(i! -------·----·· 

.. !~~~phli_~~---···-·-· ---···--·-----·---·-- ·~ ··-· ·--·-·--· .150 ~±~:.8100 , ___ ,,,_ 
Poste (téiéph;?niq~L. .. 8929 

................... ---··----· ---···---·---· ···------ ·-------·------····-··. 

Titre du proJet. 
·····--·-····-···•·•··-"····---·-···-····· ---·-······ .. ------- ,.,. _________ .... _____ , _____ _ 
Titre du projet 
--..---------------------·---------,.·~--·--·------·· -· .. ·-----------····· 
Type_5fe pr3i_~!-··-·-····-·· .... ,._...:...Construction d'installations SÈ_l:'.E!!Ye.;;_.~t-~~cr~a~l\:'.~_s_~~c;!:lritaires __ 

~~1:1..~~-q~;!f.~~~~tion des d~!.DÏ.~!~:;;- ~éf)()Yatiory~ .m~j':~r-~~------ 20~~ . ....,;-------~···----·-··- .. ·--· ____ . . . ... ______ _ 

Document{$} a1mexé{s} 
·Le(s) document(s) sutvant(s) sont joints qu formulaire électronique. 

Une description global.e du projet 
media<;/2Q0083Ui/4fabd75baci3f5_PAGES;_ 13_A_39 .. pdf · 
Les plans et devis détaillés des.travaux soumis sjgnés p;;ir un professionnel et un plan indiquant l'emplacement des travaux 
medias/2000831/2/4fac164De926.c_localisation_travaux_et_btiment_exista:ntppt 
medias/2000831 /2/4fabd75bc4fQ2]Lf.NS_2-3.pdf · 

• Le bordereau d~estimatîon détaifü~ des coûts des travaux soumis (cahier des charges) 
medias/200083113/4fabd75bca8cc'-EST1Mf\ TlON_:COUTS:.P·40.pdf 

• · llr-1e· résolution clu conseil d'une municipalité ou du conseil d'adm.inistr?tion d'un organisme (pour tin requérant) autofisant la 
présentatfon du projet et ccmfirmant l'engagemeht à péJyer sa part des coûts ·admissibles et des coûts d'exploitation continue du 
projet . · 
rnedias/2000831/4/4fb413460339e_RSOLUTJON_120514-44.pdf 

Le(s) document(s) su!vant(s) sont annexé(s) au- présent document en format papier .. 

~E'$ot.ù -rf;ç,,rw 

https~//Wv\'W 10 .mels.gouv .qc,ca/DC/psisr2/index~.Php ?page=print&id=200083 l 2012-05-16 
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Travaux. à réaliser et coûts prévus 

Taux de taxe 1.10% 

Coûts admissibles 

Coûts directs 
Immobilisations 
·----... ·-·--"'-".,__,__,,.,.__~ ... .._ ... ,......,. __ ,,_ ........... _ ........ ·.-.-·--·-· ---~.·..-·--·- _...,_, ............. - .... ·-···-" .... ··-·- ~ .......... ,,,,_,,._~-·~ _,_,._, ...... ~ ..... -.. , ..... _, ....................... , ..... _ ........ ._ .... __ ,,._ ... ·-·--·--· ·-····--··_.-.. -.. ~ .-.-..-~-·-·- ·- ....... _. -······ -· -
.!Y.J?_~j~_!1~~.!!_~J~!.1. __________________________ -~~-!!lent à ré~lisér -----·-----··--·····-·--·---·---~~l]_tant ava~--~~~------------------~~~.E_~ttes 
Piscine intérieur Construction nouvelles 21 8:13 7ss.oo$ 305 895.79$ 

-----·-"-·--···--·-----·------------··------- e~~!~es _______________________ ····--·-·····"·-·-··--·---·---·-·--··-· -·-----·-----···-------··---· 
Totaux 27 813 765.00 305 895.79 

Arpentage de chantier 

I,ype d'i~stall~~~on _______ .:_ ____________ ···-··· .. ~1~~-E'.!1...!~E~~J.!~-~!__:_ ________ . ·-·-···-·····-~()-~~~! ava!.1~-~xe~- .. ·-··-· ..... ·-·-· ---··"-!~~i:::;_r:ie~i::_:;_ 
Piscine intérieur 50 000.00$ 549.90$ 

Taxes nettes sur les coûts directs : 306 445.69$ 
Total des coûts directs : 28 170 210.69$ 

Frais incidents . 
Honoraires professionnels 

Type d'installation _ Ventilation des honoraires Montant avant taxes Taxes nettes 

·---···-·-····-·--·------·-------PEC>~-5.~~~n~!.~----------------·-------------·-----·---- ·-·---···-··-······---- --·----·-··----
Piscine intérieur 2 300 000.00$ 25 295.40$ 

Totaux 2 300 000.00 . 25 295.40 

Total des frais incidents : 2 325 295.40$ 

Autres coûts 

Ventilation des autres coûts Montant avant taxes Taxes nettes ·- ~···-· ___ _.,, .... _ ............... -.-......... _.._ ...... ,_ .... , .... _ _._.,.__, .. ,,._._.,..,-.............. ·~··· .. ._ ..... - ... ---..---·-·-~--· .. ---·-.-.----'" ~ ... -., .... _ _..,~.--.. ---------..... .,. ___ , ..... ~------ ·---~~-,--~-................. .--.. ~·-·- __., __ .._,,..,, ____ ....,, 
Obtention d'autorisations gouvernementales 0.00$ 0.00$ 
-----;------··-~------------···----·--------------------· "--··----·-····-.. -·-·----·-----~- ------------·-·-··---·----
Étude d'évaluation des impacts sur l'environnement 0.00$ 0.00$ 
..-............................ ~~-.1-'. ------...... .,.....,__.,._, .................... , ... , .... '• ........... ., ... , .• ,_.,.~_. ................ -........ ._...... ................... .._ ...... _ ......................... _, ... ~ ....... ' ........... , , . .,._, ...... ~_,_ ............. ~.., ..... ~..._. __ . ., ..... _ .. __ ,... ___ , .. .-........... ,.. .. ,,.,., •<l·-r·-·--- .• ,,, •.... -, ..... , ......................... ,.._.~,,.,,,_ 
Honoraires relatifs à l'élaboration du dossier pour les grands projets 0.00$ 0.00$ 
·-···-·--·--··-----··-----.. ·--------·--·-·· .. -··-··~-.. --.. --·----·----·-.. - .. --·----------·--·-------·----------------···"-···--···"·----.. ·---.. --.. -
Honoraires relatifs à l'engagement de firmes externes dans la gestion 0.00$ 0 .. 00$ 

_et le s1:1.!':'ï_~-~-proJ~l~----···---··-··--·-·-----·-·-----·--·--·-------··-·-···---··- ·····-··---·-·-------·· ·----·- -- - -·------· -·· ~ -·----··-- ---·-····- ----· 
Totaux. 

Total des autres coûts : 0.00$ 

Total des coûts admissibles : 30 495 506.09$ 

Coûts non .admissibles (voir guide) 

Type d'installation Ventilation des coûts non 
admissibles 

0.00 

Montant avant taxes 

.. - . ,,_ ........ _., ............... -....... --- ................... · .. ·- .. ' .. ,., ... , .. ,,_ ..... _ ... _,..,.~.-

Total des coûts non admissibles: 389 234.23$ 

https://www 10 .mels.gouv .qc.ca/DC/psisr2/index. php ?page=print&id=2000 831 

0.00 

. Taxes nettes 

2012-05-16 
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Tableau sommaire des coûts 

1. Coûts direct 

. ----~_:_~:..l~-~.?.~i!i.!>~-~~on~-----····-·---·--····. -·---·-·--··-----··-· ... ·--·--------·----·-·--·-·- ... ··-··-·--·--···---·-··--··-··--··--·---·--·- ·-·-·-- .. ··- -~?.-~ ~ !~~ Q~~

..... ~ :~:. Ar.e.i:~t~Q.e. .. d..!!: .. C?.':1~~~!~~------· ·······-- -----·,·--·-· ---·- ·-· ·-----·~--··-··· · -·- --· ···-······ .. -·--·-·- ··-·--·-·· ·····- ······--··--··--·-··--- ··- ---· · ·-~·-:--· -··--§9._Q_QQ:..09!!. . 

... . ~:~: .. !.~-~~-~-~~~~? ................ ,, ........ ---.- ................... ----····--·-----.............................. -·--·····-········-··· ................................................... - ....... ,.. .................... _...].9..!?..:1:±5-:!?~1 
·--~:~:..!.?.~ des_!:_?_l!t,~ .. ~~~~~-----·--·------·----··--·-·---.. ····------------··--··-· ·-·-------·---·---··------· -·--··-·-.... _.?8 17.Q.~_:1_~~-
2. Frais incidents ---·----------------·--.. ---.. ------·--·----·-------·--.. ·--·--------·-···-·-···------·----·---··-·· --------·-··- ..... _________ _ 
..... ~:~ : .. !:!?~?.~l:~~-er.~~:?.:>].~r.i-~~J~----------·--·'······---~·----···-----·-.. ··--·-- -----.. ---~-----···- .... -·-.. ·-·-·--·---~·-··----- ...... -·-··-------.?.-~.9-9.9.QQ:QQ! 
__ 2.2:.I~.i:c::> .. ~:.~~~------··--·--·····-~-"---·-------·--·----·------··--··--------------···--·-······-·-···--·------·-·'"·--··-····-······- ·--·----·---··-·-.. .?.~~~..:.40$ 
·---~-~- T~~d.~~.!iil~ in~del]_~-----------·---··-·-.. ·--·----------·-····· .. ··----···---·--· ... -........ _ .... -------------· ···-·------···_2---~~5.-~g_S.:~Q! 
3. Autres coûts · . 
• •• "' • •• • • •• • •••••"-~'- '•••._,..,_...••~•·••• • ""'' oH • .., ... ~, "~'"''''"'''" "''" ._.,,.,.,,,,, ... ,_,.....,.,_.-.,.,.,,.,~...,,., •• .,,,.._,, n,.,,....,,,.,,, • .,. • -~··•~.,.,_,.,_,~•• -"*' ,..,,.,,.,.,, ,.,._,_,_...,._n, .. ,, ,, •--·, •,, •.,, ···-·",..... •'-'•~-._,,.. ,,.,,.._._._,,.,,.,.,,., .• ,.,._,,, • ._ ...._. .... ,.,..__._ • ..,..,._.,. ·••. •-'"' 

__ .. ~::!.:_Obtention --~~_!-!_~risati()!!,~Jt?...l:lvernem~~al~~---·-----------·--·----·---------·--..... ------ _____ ., _______ Q_:_QQ.~. 
3.2. Étude d'évaluation des impacts sur l'environnement 0.00$ 

~-··-... -·--------·--·-· .... --·-·-·------------·-------"-"'--·-----------... --.. ---·-----···-~----.-·----. ________ ..... 
3.3. Honoraires relatifs à l'élaboration du dossier pour 0.00$ 

................ 1~:>.Jl~~-r.1-~-~proj~~------· --------··-···---..'...-.... ·-·--------·-·---·--···--·--·- ......... -----····---·-·· ·----·---·-··-·-· -·---------·· ··----···-··---···- ______ _ 
3.4. Honoraires relatifs à l'engagement de firmes externes 0.00$ 

.................. ~.§1.!1.? .. J~_ge~~°.~.-~1:.~~uiv_i_~-~-P..!:ojets -----·--------··· ··--·-··-------- ..... _ .. ,, _____ -----------·-· .. ··-·-------·-·---·-···---------------

... ~:.?.: .. !~~~~~~:,~-----··-··------·--·-···· .. ···""'~----·-.. ··--··-·-·"·····-···-· .. ·--- -·····--............. _,, __ ,, _________ , _________ .,," __ ,, _____ .. ,._ ................. , ___ , .................... 2:00! 

.... ~:~-!~ta!~~ aut~:~~~ûts -----·---------··---------·--·-·-----·--·-·----···-----···--·--------- ----··-·-------~-~.Q! 
~:_To!~_de~~~~-~~missibl~~ .. ----·-------·----··--·--·---.. -·-·--·--·--·----·-·----------------·-·--.. ·-- 30 495 506~9..§~. 
~:-'!.?!~!_9_es ~~~-~~.!!!IÈ~!ssi~~~---··---·--·---·-·----~---··---···---.. ------.. ----·---------------------·---------~~~ 23'.!:~?.~ .. 
~g_~_Q.!.~tal dl!__P..~c_>jet ------------------·-----------·--··-···-.. ------- -----·-------··-·-------- --------~o 8~~-740.32$. 

·Partenaires pour la réalisation du pr:ojet 

Le.projet sera-t-il conjointement réalisé avec un ou des Non 
partenaires? · 

..,_.,.,.....,,,.,. ... .,,, _ _...,__...,.,._,.,.,, .. _., _.,... ,...,,,....._._,,.,.,..,__..n.-•• ''"'•"'"'•-"•"-'"''"'""'"''~---..,.,,.,,__,,".,' .,, .. ,_",.....YV-'_,..., _ _.~.,. ... -•••-.-•. ,,,..v,.,,,, __ ,.,_.,,, .......... ,._.,,.__,~.,....,, __ - • "'•' "' _,,,, •. ,..,._.-~,,_.,,.,._, .-.~ • ., •• _,,.... ••• ,,,_,,, •-•--• ••~ _,_ ,.._._,,,_ •••'-•• •• ,._. •• .,.,_ 

Gestion des installations et des programmes sportifs 

Identifier l'organisme qui sera responsable de la gestion des Ville de Boucherville 
installations · 

Municipal 

1300000$ __ ,_,_,, __ , ... _, ___ ·-------·-=---.-·----·--

Emplacement des travaux 

-~~.:-~-=-~-~-~_iy~g~~---·-........ ~ ....... ___ .. ,_._ .............. , .......... -.. - ........... , ............... -·-···------:Ï~-~.!._Ç.~e~i'.1..9.!:!.!::~9-........ -~ ..... --- ··--·-·--·"'·" -----.-......... ______ ,,,,_,.._ ....... .. 
Localité Boucherville 

Province Québec ------···---------.. ---··---·-··-· .. ·----·----·----·"·'----····--·~---"- ---·--·--·-·-·---.. -----·-·-"''-"'"---·------·-·-·---·~·-----------------·· 

..r?,()_~-~ . .E.~-~~.! ·····-····""'""' ______ .,_,, ............................................ , __ ........ _ .. : ... ··-··-·-··-··--,,.~~!3-?!>~ ..... ~ .... _,, ___________ , ...................... ,._,, _____ ............. -· -......... ---------·--··--· .......... . 
Êtes-vous propriétaire du terrain sur lequel seront réalisés les Oui 
travaux? ,.,, ... __ , ____________ , ________ ........... _______________ ,, ______ ,,. ______ ,., _____ ,_ ............. ,_ .. _,,_ .. _____ ,.,.,, .. _ .... _. ________ ,. __ ,,.,_, ____ ,, __ , __ _:..._ ___ ....... ... 

Impact environnemental 

Le projet fait-il l'objet d'une demande de certificat 
d'autorisation de travaux au ministère du Développement 
_d~ra t,le.' .. ~.e. rE.r:Jv_if.?11.11.elll.E! 11t .. ':~.~~~ !:~r.C:l> .. ~~. ~-ll~~e.<,:? 

Non 

https://wwwl 0.mels.gouv.qc.ca/DC/psisr2/index.php?page=print&id,;2000831 2012-05-16 
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Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou Non 
d'un cours d'eau? 
·-•N ___ , ....... ,,., __ ,_,_,,.,., •••• '"•-•••••• -· -• _,,.,,,..,, __ ,, "''''''''' ---••>" ·-·-···· ••••--•-••••••-"•' .,,,_, ... ,,, ----••o•••••-··-·-··--·-•••<o•W•OoO,.•OO<N•"'''''' ''''' -··-·--·- '""-·-•••>••-•N"'''''' '•"''''" '" •• •' ••••-••-••--

Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances Non 

E~l~~!.t::~.!:lan_~_~_n_l~~-c_:>.l!..1:1!1._~_!:!~~~::~u durai:!! )~~-!~'.1.~.!:!::C:'.?._ ~i. 9~}!.. q_~_eJ!~~-~<?..!!!Ji:.~.i:r!~.:>_1:!.!.~.~.-~«?!~~~!.i_'.'_e..::!. pr,~~1:!.~~2.---·-·· .... 

Justification du projet 

Justification 

Valeur du projet 

Valeur selon les critères d'appréciation du Ministère 

Les piscines intérieures et extérieures de la Ville de Boucherv.ille 
ont été construites au cours des années 1960. Elles accusent 
donc un vieillissement important et l'aménagement de celles-ci 
n'est pas nécessairement ajusté aux pratiques sportives 
contemporaines. La piscine intérieure est désuète et ne 
correspond pas aux normes et caractérisitiques présentement en 
vigueur permettant un plus large potentiel de diversification au 
niveau de la pratique sportive et récréative \:!tune accessibilité 
mieux adaptée à des fins communautaires. 
La firme DBSF a procédé à une étude de faisabilité en 2009, ce 
qui a permis de constater que la piscine actuelle ne répond pas . 
aux besoins 'de la population et ce depuis de nombreuses années. 
En effet nous devons refuser des inscriptions au cours de 
natation, notre offre de service pour la l;laignade libre est 
en dessous des services ofl'.erts par des villes similaires à la nôtre. 
Le club de natation doit limité le nombre de ces inscriptions. 
Cette piscine a été construite pour une population de 10, 000 
habitants, Boucherville compte rriaintenant au-delà de 40,000 
habitants, donc cet équipement est nettement insuffisant. 
Le projet visé par cette demande est de transformer les différents 
bâtiments du Centre sportif Pierre-Laporte en complexe 
aquatique. Celui-ci comporte· différents plateaux tel que: une 
arena, des vestaires, des chambres de joueurs, une salle de judo, 
des bureaux, une salle de· musculation et des piscines intérieures 
et extérieures. 
L'objectif de ce projet est de transférer les activités d'arena dans 
un nouveau centre construit par une corporation à but non-lucratif 
et qui permettra d'avoir des plateaux neufs. Nous devions investir 
plusieurs millions pour la modifiéation du système de réfrigération 
de la patinoire et le rempalcement de )a toiture-terrasse en 
béton de ce centre sportif. L'objectif est de récupérer les murs de 
pièrres de champs qui caractérisent notre centre sportif. 
Plusieurs scénarios ont été analysés, celui retenu comprendra les 
équipements suivants: 
Bassin de-25 m 10 couloirs 

Bassin de 25 m 8 couloirs 
.B.assin récréatif 
Vestiaires hommes-femmes-familles 
Sauna 
salle de judo 
vestaires secs 
salle de musculation 
bureaux administratifs 
boutique de pro · 
comptoir restauration 

Ce projet nous permettra de se doter d'équipemets qui 
respecteront le règlement S.3R.3, en effet actuellement nous ne 
disposons plus de tremplin de 3 mètres puis qu'il ne sont plus 

·conformes. 
Nous avons beaucoup de demandes pour des cours s'adressant à 
différentes clientèles tel que: personnes, handicapées, personnes 
agées en perte d'autonomie, jeune famille etc. 
Nous n'avons plus aucune plage horaire disponible pour donner 

·-·········-··--·--suite à ces demandes. 

https://wviwl O.mels.gouv.qc.ca/DC/psisr2/index.php?page=print&id=200083 l 2012-05-16 
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Clientèle et territoire servis 

·Programmation des activités sportives et récréatives 

Notre population est vieiJJfssante et disp~nible le joùr- pour la 
pratique de la natation, mais là encore auclinè plage horaire 
disponible pour les répondre à leuur demande. 
La ville c!I:' Boucherville veut par le bfais de son plan sportif se 

doter d'installation qui répondront aux besoins des différents 
clientèles et favoriser un.mode de vie actif, 
L'école secondaire 0.e Mortagne et son programme sport-étude 
poùrra bénéficier de ces plateaux sportifs, ce qui permettra à 
certains groupes d'athlètes d'éviter de long déplacement et 
de cette façon ci;mtribuera à la réussite sportive et scolaire de 
ceux·cL · 

Citoyen de ,Ja ville de Bo.ucherville 
Athlètes sport-etude: judo, natation, nage synchronisée, plongeon, 
tennis, aviron, soccer, 
Citoyen des vllles avoisinnante::; 
Olîem~~-~1~!..l?.!E:l_:~9.!.~-de ~ompétition ré!il!c::r:i:"1.~.!:.~E'.'?.':'}Ec~~I~: .. 
Cours de natation aduJtes et enfants 
Conditioi:i]nement physique, aqàuforme, aquapoussette, 
aqaujog.ging., p.longée sous marine 
Natation de compétition enfants et maîtres 
Cours de formation en sauvetage et enseignement. 
Natation [ibre 

. Entraînement dirigée 
Cours adaptée pour personnes en perte autonomie et 

·--··--------·· ··-- _ti_~nd.îcap~~~---------------- _ . .. ____ -·· _____ -----------

Sources de financement dll projet 

Type de financement Détails (Jnscrire 

........... -----·--·-·-·-------·--------------·---~'.~!'~~~~e.) 
Contrib.ution du requérant 
•--.-·-••·~·-- .,,_.,.,.,.,, . .,,,.-,,._~~v.-~n .' ••• ••••·•-··-•-·•-"H_tt_•---· •--•-_,-•-,••-m•-•')''''''' 

Contribution du ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de 

Total 

Dates des travaux 
·---·------- ,. ........ "-···-·----

2015-03~31 
·········---·---·----------·---··-·-···--··~·· ...... ._._,,_,,,,,, .. -···· .... 

Est-ce que un ou d:es c.ontrats visant des coûts dire.cts ont été Non 
accordés à la date du dépôt de 1a ,pré~ente demande? 
- .. ,_,._W""'-'•'.._.,,.,.w,_._,.~, . .-,-,,,_,,,,·_.,•,..-•'·-,,.• , ' •:·,, '' '' •, -·- , .. _,,_, ___ ,_,_,_!,_, _____ '; 

Attestation · 

.!:'t~.r:t?.JI.:i. ~-tl ~~f]_i:i_~_!aire -------------·--·-··---- -· ... ____ ___ -·-·----------··· .... ·- __ Sandra 

·~ . . j .• .... 

"•"''"'" . ~~ 
Utillsateur: Johanne Roy-137 

https:/twwwio.mels.gouv.qc.ca/DC/psisr2/index.php?page=Print&îd=2000831 

Montant 

23 384 7 40.00$ 

7 500 OOÔ.00$ 

0.00$ 

2012-05-16 
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chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme 
public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 589 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


