
Séance de consultation 
des citoyens pour le 

nouveau centre sportif 

Le jeudi 11 octobre 2018 à 19 h
salle de théâtre de l’hôtel de ville



Nos interlocuteurs de ce soir : 

- M. Pierre Gilbert, maire
- M. Pierrot Lagueux, conseiller
- M. Vincent Gilbert, conseiller
- M. André Lambert, directeur du service 

des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques

Présentation des intervenants 

Présenté par : M. André Lambert, directeur des loisirs
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Sont également présents : 

- M. Alain Landry, directeur général et 
trésorier

- M. Martin Johnson, Infrasports

Présentation des intervenants 

Présenté par : M. André Lambert, directeur des loisirs
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Considérant que : 

• L’état actuel de l’aréna devient de plus 
en plus problématique 

• Que la Ville a une volonté d’offrir des 
infrastructures sécuritaires, accessibles 
à tous et de qualité 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire
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Mise en contexte et objectifs



Considérant que : 

• Nous avons une opportunité d’aide 
financière majeure

• Que les besoins des utilisateurs évoluent 
et que nous avons la possibilité 
d’améliorer les fonctionnalités et les 
services offerts

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire
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Mise en contexte et objectifs



Les citoyens de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce se 

doteront d’un centre sportif.

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire
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Mise en contexte et objectifs



Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire
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• Expliquer l’historique du projet du 
nouveau centre sportif 

• Présenter le projet qui a été déposé 
pour le financement

• Résumer les besoins des utilisateurs qui 
ont été consultés lors d’une rencontre 
le 31 mai 2018

Mise en contexte et objectifs



Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire
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• Informer du choix de l’emplacement du 
bâtiment

• Présenter les étapes à venir du projet

Mise en contexte et objectifs



Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire
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• Consulter les citoyens afin de faire des 
choix éclairés

• Répondre à vos questions

Mise en contexte et objectifs



Présenté par :  M. Pierrot Lagueux, conseiller
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Historique du projet

En 2010, la Ville a demandé à des
professionnels de déterminer un budget de
construction d’un aréna neuf. Le budget de
construction qui a alors été suggéré par ces
derniers était de 12 000 000 $.

L’absence de subventions met le projet sur la
glace.
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En 2013, la Ville demande à des
professionnels une évaluation des coûts
pour la mise aux normes de l’aréna actuel.

Ils déterminent que les coûts de la mise
aux normes se chiffrent autour de
6 350 000 $ (normes de 1997).

Présenté par :  M. Pierrot Lagueux, conseiller

Historique du projet
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Des travaux divers, tels la réfection de la
façade, la toiture, l’isolation, l’étanchéité,
des interventions sur les fondations et la
structure actuelle pourraient ajouter à la
facture un supplément de 1 000 000 $.

Présenté par :  M. Pierrot Lagueux, conseiller

Historique du projet
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Donc, malgré un investissement de 7 350 000 $, 
l’aréna aurait gardé la même apparence 
générale, et ce, sans compter les imprévus.

De plus, un emprunt d’une telle somme pour
des rénovations d’un bâtiment ne pouvait pas
être échelonné sur plusieurs années.

Présenté par :  M. Pierrot Lagueux, conseiller

Historique du projet
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En 2016, la Ville dépose une demande 
d’aide financière pour un projet total de 
9 800 000 $ au Fonds des petites 
collectivités du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec, qui permettrait de 
financer le deux tiers du projet.

Présenté par :  M. Pierrot Lagueux, conseiller

Historique du projet
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En 2017, nous avons la confirmation d’une aide 
financière d’un montant de 6 533 332 $, pour 
un coût maximal de dépenses admissibles de 
9 800 000 $.

Présenté par :  M. Pierrot Lagueux, conseiller

Historique du projet
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Présentation du projet accepté pour 
l’obtention du financement

Présenté par : M. Vincent Gilbert, conseiller

Une patinoire de dimensions nord-
américaines de 200 pieds X 85 pieds

Des gradins pouvant accueillir près de 
500 spectateurs assis et près de 300 
spectateurs debout (1 200 places dans l’aréna 
actuel)
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Les systèmes mécaniques, par exemple la 
réfrigération, seront conçus pour permettre le 
maximum de récupération d’énergie.

Les composantes du système de réfrigération 
devront être conçues en prévision d'une 
utilisation éventuelle de 12 mois par année.

Présenté par : M. Vincent Gilbert, conseiller

Présentation du projet accepté pour 
l’obtention du financement



18

Des rangements et bureaux pour les 
organismes de sports mineurs et 
l’administration

Un bureau et du rangement pour le 
programme sports-études hockey de 
l'école secondaire Veilleux

Présenté par : M. Vincent Gilbert, conseiller

Présentation du projet accepté pour 
l’obtention du financement
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8 chambres de joueurs (6 chambres dans 
l’aréna actuel)

Un vestiaire avec douches pour les arbitres 
et un vestiaire avec douches pour les filles 

Présenté par : M. Vincent Gilbert, conseiller

Présentation du projet accepté pour 
l’obtention du financement
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Une salle multifonctionnelle qui pourra 
accueillir les différentes activités de la Ville. 

Cette salle pouvant accueillir plus de 
300 personnes pourra être divisée en plusieurs 
parties pour faciliter l’organisation de diverses 
activités.

Présenté par : M. Vincent Gilbert, conseiller

Présentation du projet accepté pour 
l’obtention du financement
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Un hall d'entrée et/ou zone d'accueil 
publique

L'accessibilité universelle sera au cœur de 
nos préoccupations

Présenté par : M. Vincent Gilbert, conseiller

Présentation du projet accepté pour 
l’obtention du financement
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Montant total du projet :        
9 800 000 $

Financement :
Provincial : 3 260 000$
Fédéral : 3 260 000$
Municipal : 3 260 000$

Présenté par : M. Vincent Gilbert, conseiller

Présentation du projet accepté pour 
l’obtention du financement
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Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire

Nous sommes à analyser trois sites possibles à 
proximité de l’école secondaire Veilleux, en 
considérant les avantages et les inconvénients 
de chacun, et leurs effets sur nos 
infrastructures, par exemple : 
- aqueduc
- égout
- route
- stationnement
- etc.

Emplacement du centre sportif
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Voici les trois sites envisagés : 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire

Emplacement du centre sportif
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Rencontre de consultation le 31 mai 2018 avec 
les utilisateurs de l’aréna.

Voici quelques unes des organisations présentes 
à cette consultation : 
- Club Axel
- Hockey mineur
- Sports-Études
- Ligues sportives pour adultes

Besoins des utilisateurs

Présenté par : M. André Lambert, directeur des loisirs
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Présenté par : M. André Lambert, directeur des loisirs

Voici quelques unes des suggestions des 
utilisateurs :

• Salle multifonctionnelle
• Plateau sportif multifonction pour l’été
• Prévoir des composantes pour des 

événements corporatifs, spectacles ou autres
• Optimiser les espaces pour du rangement
• Facilité technologique intégrée (ex. : wi-fi, 

système d’affichage, etc.)

Besoins des utilisateurs
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Consultation et période de questions

À vous la parole!
Quels sports, activités ou services 
aimeriez-vous retrouver au nouveau 
centre sportif, qui ferait en sorte que 
vous fréquenteriez davantage cet 
endroit?

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire
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À vous la parole!

Qu’est-ce que nous pourrions prévoir au 
nouveau centre sportif qui nous 
démarquerait des autres municipalités ?

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire

Consultation et période de questions
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À vous la parole!

Quels sont d’après vous les éléments à 
ne pas négliger pour une nouvelle 
infrastructure municipale? 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire

Consultation et période de questions
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À vous la parole!

Avez-vous d’autres idées ou 
commentaires à nous soumettre?

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire

Consultation et période de questions
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Consultation et période de questions

Idées proposées
- Une salle d’entraînement vitrée donnant vue sur la glace, 

comprenant des vélos stationnaires et des tapis, située au 
niveau de la bande, afin que les adultes puissent s’entraîner 
durant les activités de leurs enfants, tout en pouvant les 
regarder (réf. : aréna de Sherbrooke)

- Possibilité de pouvoir pratiquer dans la salle multifonctionnelle 
des disciplines en lien avec un triathlon, telles le tir de 
précision (Escadron 881)

- Des locaux de rangement pour les différentes organisations qui 
utiliseraient régulièrement le centre sportif
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Consultation et période de questions

Idées proposées
- Prévoir du lignage pour pratiquer le curling (ou possibilité de 

projeter les lignes par un système multimédia)
- Installations suffisantes, facilitantes et adaptées pour des 

traiteurs
- Machines distributrices et machines à café pour pouvoir 

abreuver et nourrir les utilisateurs pendant les heures de 
fermeture du restaurant 

- Sélectionner des bancs rabattables plutôt que des coquilles 
fixes, afin de faciliter l’entretien ménager

- Prévoir un stationnement vaste et accessible
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Consultation et période de questions

Idées proposées
- Un espace chauffé et vitré donnant vue sur la glace (des baies 

vitrées et non des hublots) avec restaurant
- Un espace de jeu pour les enfants sur place qui ne pratiquent 

pas de sports
- Une salle de réunion où les comités peuvent se rencontrer, 

avec télévision en guise d’écran, pouvant contenir de 15 à 
20 personnes

- Une salle multifonctionnelle qui peut se diviser en plusieurs 
parties

- Pouvoir rapprocher la patinoire extérieure du nouveau centre 
sportif afin que la zamboni puisse également faire l’entretien 
de la glace extérieure
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Consultation et période de questions

Idées proposées
- Réfléchir à rassembler les infrastructures sportives extérieures 

dans le même périmètre que le futur centre sportif
- Avoir accès à un vestiaire chauffé et vaste pour ensuite profiter 

des infrastructures sportives en plein air
- Rassembler les infrastructures afin d’en revitaliser certaines, 

telles la piste d’athlétisme et le terrain de football, de sorte à 
pouvoir négocier un apport de la part de la commission 
scolaire (ex. : corridor chauffé, vestiaire extérieur chauffé 
servant au terrain de football et aux pistes de ski de fond, etc.)

- Prévoir les terrains de soccer près du centre sportif de sorte 
qu’ils ne soient plus dans la zone inondable
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Consultation et période de questions

Idées proposées
- Prévoir un espace de réchauffement hors glace pour les 

athlètes lors de compétitions 
- Des douches avec pression et eau chaude
- Fosse à neige pour zamboni prévue à l’intérieur du bâtiment
- Prévoir les estrades en priorisant des bonnes lignes de vue 

partout sur la glace (problématique que l’on retrouve dans 
plusieurs centres sportifs), ne pas sacrifier la vue de la glace 
pour des espaces de rangement

- Voir à maximiser l’espace entre les gradins et la glace (corridor)
- L’aménagement d’un toit vert/végétal afin de minimiser 

l’entretien de la toiture et pour son aspect original
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Consultation et période de questions

Idées proposées
- Prévoir une circulation fluide à l’entrée et à la sortie du centre 

sportif (prévoir plusieurs voies d’accès, feux de circulation…)
- Utiliser le site de l’aréna actuel pour du stationnement 

supplémentaire ou pour déplacer/ajouter infrastructure 
sportive

- Utiliser l’aréna actuel pour du soccer ou baseball intérieur
- Voir à amortir les sons dans le futur centre sportif 

(ex. : bande avec isolant acoustique)
- Que le centre sportif puisse être identifié comme un site 

d’intervention d’urgence lors d’accidents à proximité
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Prochaines étapes

Séance d’information aux citoyens : 
printemps 2019 

Ouverture du centre sportif : 
été 2021

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire



Mot de la fin et remerciements

Pour suivre l’évolution du projet du centre 
sportif et pour consulter votre information 
municipale : 

Site Internet
Bulletin municipal Les Joselois
Page Facebook de la Ville 
Calendrier municipal
Portail Citoyen Voilà!
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Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire



Des suggestions, des idées à nous 
soumettre pour le centre sportif?

Rendez-vous au www.vsjb.ca, et cliquez 
sur le lien rapide Centre sportif.

Écrivez-nous!
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Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire

Mot de la fin et remerciements

http://www.vsjb.ca/


Merci de votre intérêt et de votre 
présence à cette séance de consultation!
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Mot de la fin et remerciements
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