
 

  

🏀REVITALISATION DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS🏒 

LA MUNICIPALITÉ OBTIENT UNE AIDE FINANCIÈRE DE 100 000$ 

Au printemps 2019, le conseil municipal a procédé à une grande consultation publique visant à établir les 
besoins et les attentes des citoyens en matière de loisirs, de sports et de culture. Au cours des dernières 
années, les attentes des citoyens envers les infrastructures en loisirs ont évolué. L’arrivée de la pandémie 
a confirmé ce que le sondage et la consultation publique de 2019 avaient annoncé, les citoyens de Saint-
Majorique-de-Grantham sont des gens actifs qui souhaitent réaliser une partie de leurs activités sur le 
territoire. 

Depuis 2020, les élus ont travaillé activement afin de préparer un projet de revitalisation des infrastructures 
sportives et de loisirs qui, nous l’espérons, répondra à vos attentes. 

RÉSULTATS DU SONDAGE 2019, EN BREF… 📈 

• 12 % de la population a répondu au sondage 

• 74,5 % des répondants affirment qu’un ou plusieurs membres de la famille pratiquent 
régulièrement un ou plusieurs sports 

• 57,6 % des répondants estiment que les infrastructures actuelles ne répondent pas à leurs besoins 

• Le Parc du Sanctuaire est l’infrastructure utilisée par le plus grand nombre de répondants alors 
que 84,21 % s’y rendent de quelques fois par année à plusieurs fois par semaine. 

• La patinoire est l’infrastructure utilisée le plus régulièrement avec 27.08 % des répondants qui la 
fréquentent plusieurs fois par semaine. 

• Lors de la tenue du sondage, les répondants ont eu la chance de s’exprimer sur certains projets 
de construction ou d’aménagement. Les projets extérieurs ayant été perçus de façon positive par 
les répondants sont les suivants : 

                    Installation de jeux d’eau : 47.2 %  

                    Patinoire couverte : 42,3 %  

                    Surface multisports : 36.6 %  

                    Terrain de balle : 28.9 %   

                    Terrain de soccer : 21.8 % 

• 67.2 % des répondants jugent les infrastructures intérieures actuelles inadéquates et non adaptées 
aux activités 

PRÉSENTATION DU PROJET 

Ce projet, que vous trouverez présenté dans la brochure jointe à cet envoi, sera réalisé en plusieurs phases 
afin de maximiser les aides financières disponibles. La réalisation de chacune des phases est conditionnelle 



à l’obtention du financement. Il est possible que l’exécution de chacune des phases ne tienne pas compte 
de l’ordre de présentation. 

Phase 1 Aménagement de jeux d’eau et acquisition de modules de skateboard 

Budget : 152 000 $ 
Subvention : 100 000 $ (confirmé) 
Appel d’offres : été 2022 
Construction : printemps 2023 

Phase 2 Aménagement du secteur des modules de jeux 

Budget : 125 000 $ 
Subventions : à venir 

Phase 3 Construction d’une nouvelle salle 

Budget : 3 511 000 $ 
Subventions : à venir 
Partenaires privés: à venir 

Phase 4 Construction d’une patinoire couverte et surface multisport 

Budget : 2 135 000 $ 
Subventions : à venir 
Partenaires privés : à venir 

FINANCEMENT 📊 

Dans les prochaines semaines, un projet de partenariat privé-public sera lancé. Les entreprises du milieu 
seront invitées à participer à ce grand projet d’aménagement. 

AVANCEMENT DU PROJET 

Bientôt, un onglet destiné à la réalisation des projets sera ajouté sur le site web de la municipalité. Nous 
vous invitons à consulter cette page qui renfermera davantage d’informations sur le suivi des projets. Vous 
serez invité à nous faire part de vos commentaires ou suggestions en utilisant le lien sur cette page. 

Un comité de consultation réunissant des élus, des citoyens et d'autres partenaires sera 
créé prochainement. Les citoyens de Saint-Majorique souhaitant s'impliquer dans le projet seront invités à 
participer à ce comité.  

En mon nom et au nom du conseil municipal, je vous remercie pour votre support et votre soutien. Ce projet 
est né de la volonté des citoyens et sera réalisé pour eux. 

Au plaisir de vous croiser et de discuter avec vous, 

  

Line Fréchette, mairesse 

 

 



 

   

    

 

 

Courriel envoyé à : nicolas.roy@example.org  

Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 

1962 boulevard Saint-Joseph Ouest 

Saint-Majorique-de-Grantham (Québec) | J2B 8A8 | Canada 

819-478-7058 | info@st-majorique.ca  

Politique anti-pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner  
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