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Projet de piscine municipale

La majorité des citoyens vote en faveur du projet
Beloeil, le 19 septembre 2016 – À la suite du référendum tenu hier dans le cadre du projet de
piscine municipale de la Ville de Beloeil, la majorité des citoyens s’est prononcée à 60,9 % en
faveur d’une piscine, avec un taux de participation de près de 35 %. Ce résultat vient confirmer
le réel besoin des citoyens de Beloeil d’avoir accès à leur piscine.
« Le conseil municipal tient à remercier les 5 760 personnes qui se sont déplacées afin de faire
entendre leur voix dans ce dossier. Ce dimanche, la démocratie a parlé. Ce grand projet de
piscine municipale s’inscrit dans notre vision de développement pour notre ville et nous
sommes heureux d’avoir l’appui d’une majorité de citoyens », a affirmé Madame Diane Lavoie,
mairesse de Beloeil.
« On regarde maintenant en avant, et on va continuer de travailler de façon rigoureuse afin de
créer une installation dont tous les Beloeilloises et Beloeillois seront fiers », a ajouté Mme
Lavoie.
Le processus de réalisation sera effectué dans la plus grande transparence, et l’information sur
les prochaines étapes sera diffusée régulièrement au cours des prochains mois.
Voici un aperçu de l’échéancier :






Septembre 2016 : octroi du mandat aux professionnels (plan fonctionnel et technique)
Février 2017 : préqualification des entrepreneurs
Juillet 2017 : octroi du contrat de construction
Septembre 2017 : début des travaux
Automne 2018 : ouverture officielle

« Nous nous sommes engagés dès le début à réaliser ce projet sans dépassement de coûts via la
formule conception/construction. Cette formule s’est avérée gagnante pour le projet du Centre
des loisirs; elle le sera tout autant pour la piscine municipale », a conclu Mme Lavoie.
Rappelons que la construction de la piscine se fera à coût nul sans aucun impact sur le compte
de taxes des citoyens de Beloeil. Seuls les coûts de fonctionnement de moins de 25 $/an se
retrouveront sur le compte de taxes pour bénéficier d’une nouvelle installation à l’année, de
jour, de soir, comme de fin de semaine.
Pour tous les détails sur le projet de piscine municipale de la Ville de Beloeil, visitez la page
www.beloeil.ca/piscine.
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