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Projet de piscine municipale

Signature officielle de l’entente avec le promoteur du terrain
Beloeil, le 13 septembre 2016 – La Ville de Beloeil est fière d’annoncer la signature
officielle de l’entente entre la municipalité et le Groupe Potvin, confirmant que celui‐ci
cède à la Ville un terrain d’une dimension de 6 500 m2 situé à l’angle des rues Saint‐
Jean‐Baptiste et Yvon‐L’Heureux. Cet emplacement avait été choisi par la majorité
(77 %) des citoyens ayant participé aux consultations publiques sur le projet de piscine
municipale au printemps dernier.
En vertu de l’entente, le promoteur cède à la Ville, sans contrepartie financière, 12 % du
développement immobilier « Les Bourgs de la Capitale » à des fins de la contribution
pour pistes cyclables, parcs, terrains de jeux et espaces verts, conformément aux
règlements de la Ville. Une superficie de 6 500 m2, ce qui représente 0,6 % de la
superficie cédée, est comprise dans ce pourcentage et sera dédiée à la piscine
municipale, incluant son stationnement.
La mairesse de Beloeil, Madame Diane Lavoie, a salué cette entente : « il s’agit d’une
excellente nouvelle pour tous les citoyens de Beloeil, qui pourront profiter de ces
espaces qui enrichiront sans aucun doute leur qualité de vie. Nous remercions le Groupe
Potvin pour leur collaboration », a affirmé Madame Lavoie.
La signature de l’entente entre le Groupe Potvin et la Ville de Beloeil a eu lieu en
présence de Diane Lavoie, mairesse de Beloeil, Danny Potvin, André Potvin et Robert
Phaneuf, actionnaires et promoteurs du développement immobilier « Les Bourgs de la
Capitale », et Alexandre Doucet‐Macdonald, greffier de la Ville.
Pour tous les détails sur le projet de piscine municipale, dont l’emplacement choisi par
les citoyens de Beloeil, visitez la page www.beloeil.ca/piscine.
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