
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2019-2020-2021      

Présentation des projets 2019



Direction de l’urbanisme, 

de l’environnement et du 

développement durable



2019

Plans et devis d’aménagement du parc linéaire 

du Canal St-Bruno

(19-DU-01)                                          100 000 $

Écoparc



2019

Acquisition et échange d’un terrain de Bell Canada

(19-DU-02)                                          100 000 $

Terrain à acquérir 

de Bell Canada

Terrain à échanger avec 

le propriétaire du IGA



2019

Plans et devis d’aménagement du parc linéaire du 

ruisseau des Frères

(19-DU-03 2019)                                          250 000 $



2019

Travaux d’aménagement pour la restauration des lacs du Village 

et du Ruisseau

(19-DU-04)                                          200 000 $



2019

Aménagement d’un nouveau parc dans le secteur de

la rue des Tilleuls

(19-DU-06 )                                           600 000 $

Emplacements potentiels



Direction du génie



2019

Programme d’entretien routier 2019

(08-GE-09)                                             2 500 000 $

Liste des rues proposées suite à la nouvelle

auscultation des chaussées prévues à l’automne 2018.



2019

Égout collecteur

(13-GE-14)                                         13 000 000 $

Subvention espérée PRIMEAU: 3 250 000 $ (25 %) 



2019

Aménagement extérieur du poste de surpression (PS-1)

(16-GE-42)                            100 000 $

Suite à la reconstruction du poste en 2018.



2019

Prolongement des rues Parent et Marie-Victorin

(17-GE-03)                                        4 500 000 $

2020: bordures et pavage



2019

Aménagement de voies de virage rang des Vingt-Cinq
(accès au lot 3 042 911 / SkySpa)

(17-GE-04)                                           300 000 $



2019

Plan de gestion des débordements

(18-GE-06)                          5 000 000 $

Conduites de stockage d'égout sanitaire le long du boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier, en servitude entre Grand boulevard Est et le

poste Bouchard.

Reconstruction complète du Grand Boulevard entre le boulevard

De Boucherville et la rue de l'Aubépine.

Subvention espérée PRIMEAU: 2 400 000 $ 



2019

Plan de gestion des débordements

(18-GE-06)



2019

Égout sanitaire et aqueduc sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

(entre De Boucherville et la limite territoriale de Saint-Basile-le-Grand)

(18-GE-17)                                             510 000 $



2019

Complexe multisports
Honoraires professionnels

(18-GE-18)                                        1 000 000 $

Un complexe multisport est présentement à l'étude. L'étape des

consultations publiques, afin de préciser les besoins, sera terminée

à l'été 2018. Les résultats des consultations seront compilés et

diffusés à l'automne 2018. Suivra l'étape du concept architectural,

dont un mandat sera accordé en octobre 2018. Des consultations

sur le concept architectural auront lieu à l'hiver 2019. Finalement,

suite à l'approbation du concept architectural, des mandats de

plans et devis d'architecture et d'ingénierie (structure, mécanique,

électrique, aménagement, etc.) ainsi que d'architecture du paysage

seront requis pour la réalisation de ce projet.



2019
Étude d’avant-projet

rue Montarville centre-ville

(19-GE-01)                                        100 000 $

.

Suite au dépôt du plan concept d'aménagement du centre-ville

préparé par la firme Provencher-Roy mandatée par la Direction

du développement urbain, la rue Montarville entre les

boulevards Clairevue et Seigneurial, est prévue être reconstruite

selon un nouveau concept d'aménagement urbain.

Une étude d'avant-projet sera réalisée en 2019 afin d'évaluer

l'ensemble des travaux requis.



2019

Étude d’avant-projet

rue Montarville centre-ville
(19-GE-01)

.



2019

Reconstruction des infrastructures de la rue Montarville

(entre le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers)

(19-GE-02)                             2 300 000 $



2019

Terrains de baseball et de balle-molle
Plans et devis

(19-GE-03)                                        250 000 $

Le terrain de baseball doit être déménagé au parc Marie-Victorin

puisque la construction du complexe multisport est prévue être faite

sur les terrains actuels. À cette fin, la Ville va acquérir un terrain

appartenant à Hydro-Québec adjacent au parc Marie-Victorin. Le

terrain de balle-molle doit être relocalisé au parc Rabastalière ou au

parc Marie-Victorin. La construction des nouveaux terrains de

baseball et de balle-molle est prévue pour l’année 2020. En 2019,

les plans et devis doivent être faits.



Direction des finances, des 

approvisionnements et 

des technologies de 

l’information



2019

Dépenses pour les infrastructures, les applications 

ainsi que la gestion de l’informatique

(19-TI-01)                                            850 000 $

Voici une liste préliminaire de projets à être réalisés :

• Achat d’ordinateurs : 35 000 $

• Achat de iPads : 15 000 $

• Achat d’imprimantes : 15 000 $

• Achat de disques : 15 000 $

• Achat de licences : 25 000 $

• Achat de photocopieurs : 100 000 $

• Consultant - plan de sécurité de l'information : 25 000 $

• Consultant - audit technologique : 40 000 $

• Consultant - plan stratégique informatique : 40 000 $



2019

Dépenses pour les infrastructures, les applications ainsi que 

la gestion de l’informatique

(19-TI-01)                                            850 000 $

Voici une liste préliminaire de projets à être réalisés (suite) :

• Remplacement des serveurs - Salle principale (Ateliers municipaux) : 200 000 $

• Rehaussement des serveurs de relève - Salle secondaire (Co-location) : 40 000 $

• Nouvelle fibre optique à certains endroits sur le réseau : 100 000 $

• Logiciel d’automatisation des comptes payables : 50 000 $

• Système GPS pour équipements roulants : 50 000 $

• Système GPS pour équipements roulants - applications et iPads : 50 000 $

• Divers projets à venir : 33 000 $

• Frais de financement du règlement : 17 000 $



Direction du loisir, de la 

culture et de la vie 

communautaire 



2019

Plan directeur piste cyclables – projets à réaliser

(19-LO-02) 200 000 $

Les tronçons à être réalisés devront être déterminés. 



• Finaliser les travaux d'aménagement au parc Marie-Victorin entre le volleyball

et le parc canin. Enlèvement de la terre (herbe à poux), tourbage et

aménagement d’un espace-scène avec gazebo pour les spectacles, cours et

événements spéciaux comme la fête de clôture.

2019

Aménagement espace scène - Parc Marie-Victorin

(19-LO-03)                     300 000 $

Site 

actuel

Idées 

d’aménagement



2019

Éclairage piste de BMX

(19-LO-07)                                             225 000 $

• Mesure présentée dans le cadre du plan d'action 2016-2019 de la

politique familiale 2e génération.

• Installation d'éclairage à la demande des utilisateurs et du club de BMX.

• Cela permettra l’optimisation du nombre d'heures d'utilisation de ces

plateaux spécialisés.

Piste actuelle



2019

Entrepôt - Projet 5S

(19-LO-10)                                             25 000 $

• L'entrepôt a grandement besoin d'être aménagé. Une 

démarche 5S pourrait apporter les bénéfices suivants : 

o Diminution des risques d'accidents

o Gain de superficie

o Meilleur gestion des stocks

o Augmentation de la productivité

o Réduction des déplacements

o Moins de détérioration de matériel

o Réduire le désordre

• Accompagnement +/- 6000 $ plus matériel
Entrepôt 

actuel



2019

Remplacement des équipements de son et éclairage

au Centre Marcel-Dulude

• La majorité des équipements de son et éclairage au Centre Marcel-Dulude ont été

acheté en 1997. La durée de vie des équipements est de 15 à 20 ans. Malgré de

nombreuses réparations, l'équipement a atteint son maximum d'usure normal.

• L'équipement n'est plus à la fine pointe de la technologie et par conséquent, ne

répond plus aux devis des artistes. Nous en arrivons au point où certains

équipements, comme ceux mentionnés ci-dessous, ne sont plus réparables.

• Si nous ne remplaçons pas l'équipement, il faudra aller en location. Cette année,

pour terminer la programmation de spectacles, nous avons dû louer des haut-

parleurs, (quatre) pour la somme de 2 000 $ (600 $ de location par spectacle).

Comme l'an prochain nous avons 20 spectacles, cela pourrait nous coûter 12 000 $

en location d'équipement. L'achat de 4 haut-parleurs coûte 15 000 $. De plus, la

console d'éclairage a rendu l'âme, après de multiples réparations. Nous devrons

terminer la programmation des spectacles avec une location de console d'éclairage

(200 $ par spectacle x 2 spectacles = 400 $). Le coût d'achat d'une console est de

3 200 $.

(19-LO-12)       21 000 $



2019

Bonifier la signalisation du Vieux Presbytère

(19-LO-16)                                             32 000 $

• Installer des panneaux de signalisation routière pour se rendre au Vieux Presbytère (VP). Cette mesure

permettra aux visiteurs de St-Bruno et à ceux de l'extérieur de trouver plus facilement le chemin pour se rendre

au VP. Quatre emplacements stratégiques seront identifiés dans la Ville pour mieux aiguiller les visiteurs vers le

VP. Le coût d'un panneau personnalisé incluant l'installation est de 300 $. Coût de la mesure : 1 200 $

• Installation d'une enseigne numérique aux abords du VP sur la rue Montarville. Cette mesure vise à promouvoir

les nombreuses activités qui se tiennent au VP et à informer les citoyens afin d'augmenter l'achalandage et la

location des salles. Coût de la mesure : 30 000$

• Ces mesures s'inscrivent dans le plan de développement de la culture et du patrimoine. De plus, toutes ces

mesures visent à augmenter l'achalandage au VP et augmenter la location de ses salles.

Signalisation 

actuelle

Enseigne 

numérique



Direction des 

travaux publics



2019

Améliorations et maintien des actifs aux bâtiments

(19-TP-01)                                               300 000 $

Ateliers municipaux – bâtiments accessoires 35 000 $

- Réparation ponctuelle des murs et toits de l’entrepôt à sel et portes                                                                   

de garage du bâtiment annexé



2019

Améliorations et maintien des actifs aux bâtiments

(19-TP-01)                                               300 000 $

Ancienne gare 60 000 $

Réparation des murets en brique

Réparation pavé uni à certains endroits

Porte d’entrée

Ateliers municipaux 100 000 $

Remplacement de la toiture de l’ancienne partie du garage

Chalet Marie-Victorin 5 000 $

Plancher de la cuisine à refaire

Hôtel de ville 40 000 $

Remplacement portes

Honoraires professionnels pour expertises 30 000 $

Centre Marcel-Dulude : problème de plancher grande salle

Vieux presbytère : expertise travaux sur poutre

Bibliothèque : pyrite dans le sol



2019

Programme de renouvellement du parc de véhicules

(19-TP-02)                                               540 000 $

(Voir quelques photos des véhicules)

• 0924: camionnette 113 000 km

• 0927: camionnette 68 000 km

• 1004: fourgonnette 99 500 km

• Ajout véhicule électrique ou hybride pour contremaître

• 1125: camionnette 300 000 km

• Ajout camion 6 roues déneigement (mobilité active)

• Tracteur de parc (baseball)

• Tracteur coupe de gazon (plateaux sportifs)

• Bras d’arrosage sur camion citerne



2019

Programme de renouvellement du parc de véhicules

(19-TP-02)                                               540 000 $

Fourgonnette 1004 (2010)

Coût d’entretien des 2 dernières années : 14 900 $



2019

Programme de renouvellement du parc de véhicules

(19-TP-02)                                               540 000 $

Camionnette 1125 (2011)

Coût d’entretien des 2 dernières années : 9 500 $



2019

Programme de renouvellement du parc de véhicules

(19-TP-02)                                               540 000 $

Tracteur de parc 0547 (2005)

Coût d’entretien des 2 dernières années : 4 900 $



2019

Programme de renouvellement du parc de véhicules

(19-TP-02)                                               540 000 $

Tracteur coupe de gazon (plateaux sportifs) 0721 (2007)

Coût d’entretien des 2 dernières années : 23 500 $



2019

Programme de renouvellement du parc de véhicules

(19-TP-02)                                               540 000 $

Bras d’arrosage sur camion citerne 0448 (2004)

Coût d’entretien des 2 dernières années : 2 200 $



2019

Modernisation des radios communications

(19-TP-03)                                               70 000 $

Remplacement des équipements analogiques pour des équipements

numériques



2019

Amélioration à la Maison Fournier

(19-TP-04)                                               40 000 $

• Peinture

• Remplacer le tapis par du plancher de bois

• Amélioration chauffage



2019

Programme annuel de rénovations des chalets de parcs

(19-TP-05)                                               135 000 $

• Peinture / toiture

• Remplacement portes et fenêtres

• Etc.



2019

Programme d’économie d’énergie – Éclairage public

(19-TP-07)                                               295 000 $

• Remplacement des 3 075 luminaires (à tête Cobra) par des    

luminaires DEL

• Remplacement d’environ 1 000 luminaires par année

• Travaux sur 3 ans



2019

Étude de faisabilité et d’opportunités pour entreposage

(19-TP-08)                                               20 000 $

• Différents sites d’entreposage sur le territoire, 

perte de temps

• Espaces restreints

• Les accès en pente

• Manœuvre de transport difficile

• Moyenne de 700 transports par année par 

l’équipe des Parcs



JUIN 2018


