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GRANDE CONSULTATION 

Phase Web, juin 2022 

 

Volet : loisir, culture et sport 

 

- Texte de présentation :  

Le Service des loisirs et de la culture, en partenariat avec le milieu, a comme mission 

de contribuer à la qualité de vie de la population raymondoise en favorisant l’accès 

aux services et aux ressources en matière de loisirs et de culture. Il favorise la 

collaboration ainsi que la reconnaissance des bénévoles et des associations. 

Finalement, il met à la disposition de la population des infrastructures selon les 

besoins du milieu. 

Parmi ces infrastructures, notons :  le centre multifonctionnel Rolland-Dion, l’aréna, 

la station Ski Saint-Raymond, les parcs et les terrains sportifs. 

Une réflexion et une analyse de l’offre générale offerte aux Raymondois portent à 

croire que des actions devront être posées à court, moyen ou long terme. La Ville a 

donc les projets suivants comme objectif :  

 

Construction d’un complexe sportif regroupant entre autres : 

• Trois terrains de soccer 

• Quatre courts de tennis 

• Terrain de baseball 

• Skate park et « pump track » 

• Patinoire quatre saisons couverte incluant deux patinoires de «dek hockey» 

Améliorations à la station Ski Saint-Raymond : 

• Offre de services quatre saisons 

• Agrandissement et amélioration du chalet de service 

• Fabrication de neige artificielle 

Construction d’un 3e lieu de vie (bibliothèque) : 

• Dans un avenir non lointain, la Ville de Saint-Raymond aura à composer avec une 

église et un presbytère où on devra réinventer une partie de leur utilité 
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• Construction d’un 3e lieu de vie : maison, travail et lieu de vie culturelle incluant 

un service de lecture 

 

Concept de loisirs de proximité : 

• Utiliser notre territoire en périphérie du centre-ville afin d’offrir une gamme 

intéressante de loisirs de proximité : fat bike, ski de fond, canot, randonnée 

pédestre, raquette, vélo, etc. 

 

- Exemples de propositions de projets: 

o Transformation d’une partie de l’église en un espace polyvalent offrant un lieu de 

vie, de rassemblement, d’apprentissage, de culture et une bibliothèque moderne. 

 

o Agrandissement du centre de ski afin de répondre à la demande en constante 

augmentation et sur 4 saisons. 

 

o Doter le centre de ski d’un système d’enneigement artificiel afin d’assurer une 

ouverture pour la période des fêtes. 

 

o Poursuivre la construction d’un complexe sportif extérieur sur la route des 

Pionniers offrant un skate park, un «pump track», des terrains de soccer, de 

tennis, de baseball et une patinoire 4 saisons incluant le dek hockey.  

 

o Consolider l’offre de loisirs de proximité sur notre territoire au centre-ville comme 

les sentiers de vélo de montagne, de fat bike, de randonnées pédestres, de 

raquettes et les activités nautiques sur la rivière. 
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