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Projet de réaménagement
S’étant engagée à poser des actions concrète en matière de loisirs, de sports et
de culture afin de développer des activités adaptées aux besoins des familles et
par le fait même, améliorer leur qualité de vie, la Ville de Macamic souhaite
aménager des jeux d'eau et un skatepark sur son territoire.
L’ajout de ses infrastructures récréatives entrainera des bénéfices positifs sur la
santé des familles. Les enfants et les adolescents seront plus enclin à sortir àsanté des familles. Les enfants et les adolescents seront plus enclin à sortir à
l’extérieur pour profiter des installations donc nécessairement, cela aura pour
impact de diminuer la sédentarité observée chez ces clientèles.



Analyse des scénarios envisagés
Le scénario initial prévoit l’installation des jeux d'eau et un skatepark dans le
parc Curé-Lamothe, situé en face du Centre Joachim-Tremblay. Toutefois, la
ville de Macamic souhaite recueillir l’opinion de ces citoyens avant de confirmer
la localisation finale des installations.

À cet effet, quatre (4) scénarios différents sont présentés.



SCÉNARIO 1 
PROJET PRÉLIMINAIRE

Aménager le skateparc et les jeux d’eau au parc Curé-
Lamothe, situé en face du Centre Joachim-Tremblay:
Pourquoi :
 Terrain adéquat pour cet aménagement;Terrain adéquat pour cet aménagement;
 Accès aux raccordements (aqueduc et égout);
 Proximité de la clientèle scolaire (primaire et secondaire) et de la

garderie;
 Proximité pour la clientèle participante aux camps de jour;
 Proximité d’un grand stationnement;
 Accès aux salles de douches et de toilettes de l’aréna.



SCÉNARIO 2
Aménager le skateparc en face du terrain de tennis (à côté de
l’école Le Séjour) et aménager les jeux d’eau au parc Curé-
Lamothe situé en face du Centre Joachim-Tremblay
Les avantages :
 On retrouve les mêmes critères que le projet préliminaire;
 Position centrale d’une zone habitable; Position centrale d’une zone habitable;
 En mai 2019, l’école Le Séjour aménagera un module de skateparc sur une partie du 

terrain de tennis. Le module pourrait être intégré à l’installation du skateparc;
 La grande clientèle pratiquant ce sport se situe entre 12 et 17 ans. 
À prévoir :
 Entente avec l’école Le Séjour pour l’aménagement du Skateparc sur un terrain lui 

appartenant;
 Revoir le budget. 
À considérer :
 Le bruit pour les maisons situées près du site;
 Clôturer le site.  



SCÉNARIO 3
Aménager le skateparc et les jeux d’eau au parc Tembec, situé
en face du Café Elkoza
Les avantages :
 Bel emplacement, d’une grande superficie pour les jeux d’eau près du 

lac Macamic;lac Macamic;
 Bloc sanitaire sur le site;
 Valeur ajoutée pour le camping. 

À prévoir :
 Loin de la clientèle scolaire (secondaire) et de la garderie;
 Loin pour la clientèle participante aux camps de jour;
 Loin des résidences.



SCÉNARIO 4
Aménager le skateparc au parc Curé-Lamothe (situé en face
du Centre Joachim-Tremblay) et les jeux d’eau au parc
Tembec (situé en face du Café Elkoza).
Les avantages :
 Bel emplacement, d’une grande superficie pour les jeux d’eau près du 

lac Macamic;
 Bel emplacement, d’une grande superficie pour les jeux d’eau près du 

lac Macamic;
 Bloc sanitaire sur le site;
 Valeur ajoutée pour le camping. 

À prévoir :
 Loin de la clientèle scolaire (secondaire) et de la garderie;
 Loin pour la clientèle participante aux camps de jour;
 Revoir le budget à la hausse;
 Effectuer une étude de sol.



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

SCÉNARIO 1 PROJET PRÉLIMINAIRE
BUDGET

JEUX D’EAU 

- ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 
- RACCORDER AU SYSTÈME D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
- PANNEAU DE CONTRÔLE ET TRAVAUX ÉLECTRIQUES 
- BASE DE BÉTON, COMPOSANTES, DISTRIBUTEUR ET FOSSE À VIDANGES 
- IIMPRÉVUS (5%)
- TAXES NETTES 

6 855 $
15 500 $

1 275 $
69 684 $

4 666 $
3 881 $ 

SOUS-TOTAL 101 861 $

SKATEPARCSKATEPARC

- ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 
- EXCAVATION ET REMBLAIS DE PIERRE 
- BASE DE BÉTON ET COMPOSANTES
- INSTALLATION DE LA CLÔTURE 
- IMPRÉVUS (5%) 
- TAXES NETTES 

6 855 $
9 109 $

94 118 $
4 954 $
5 752 $
5 283 $ 

SOUS-TOTAL 126 071 $

TOTAL DES COÛTS 227 931 $

- AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENTALE 
- CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MACAMIC (ARGENT & SERVICES) 
- CONTRIBUTION DU MILIEU (DONS ET COMMANDITES)

96 450 $
41 481 $
90 000 $

TOTAL DU FINANCEMENT 227 931 $



INTERVENTIONS
 Période d’interventions



SONDAGE
Un sondage visant à recueillir l'opinion des citoyens de Macamic 
concernant l'aménagement d'un skateparc et de jeux d'eau a été mis en 
ligne sera en ligne jusqu'au 6 février 2019. 

https://fr.surveymonkey.com/r/7HF5Q3T

Tous les citoyens de Macamic sont invités à partager leur opinion sur 
les scénarios proposés..



CONCLUSION

 Résumé de la consultation
 Prochaines étapes
 Remerciements Remerciements


