
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2020-2021-2022      

Présentation des projets 2020



Direction de l’urbanisme, 
de l’environnement et du 
développement durable



2020
Acquisition et échange d’un terrain de Bell Canada

(20-DU-02)                                                    210 000 $

Terrain à acquérir 
de Bell Canada

Terrain à échanger avec 
le propriétaire du IGA

Répartition des coûts :
Acquisition Bell: 99 000$ (15.20$/m.c.)
Compensation de superficie:       31 000$
Frais d’honoraires:                         5 000$
Travaux de réaménagement:       75 000$
Total: 210 000$ 

Mode de financement: Réserve  - Fonds vert

Échéancier de réalisation: 2020

Ce projet a été inscrit au PTI 2019 au montant de 
100 000 $ (19-DU-02). Un montant supplémentaire de 
110 000 $ est demandé pour un total de 210 000 $.



2020

Acquisition et échange d’un terrain de Bell Canada

Boisé échangé à la 
Ville

Terrain Bell à échanger

Stationnement 
hôtel de ville à 
réaménager

Bilan des superficie:
Superficie boisé échangé:            990 mc
Superficie Bell:                             600 mc
Superficie stat. Ville à échanger:  184 mc
Superficie à compenser: 206 mc

Bilan des cases de stationnement:
Cases Lambert: +104
Cases Ville:                                    +9

% du boisé conservé: 48%

Terrain Ville à échanger



2020

Plans et devis d’aménagement d’un terminus intermodal au 
centre-ville

(20-DU-04)  100 000 $
• Projet prévu au PPU 

centre-ville
• Projet évalué à               

3 000 000$
• Contribution financière 

possible du RTL
• Travaux à coordonner 

avec les travaux 
d’aménagement de la rue 
Montarville prévus en 
2022

Mode de financement: 
Règlement d’emprunt à 
l’ensemble (possibilité de 
participation financière du 
RTL)

Échéancier de réalisation:
• Adoption d’un règlement 

d’emprunt: automne 2019
• Élaboration des plans et 

devis: 2020
• Réalisation des travaux: 

2022 (simultanément aux 
travaux de réfection de la 
rue Montarville)



2020
Plans et devis d’aménagement d’un terminus intermodal au 

centre-ville

(20-DU-04)                                              100 000 $



Direction du génie



2020
PRAC : Programme de Réfection d’Aqueduc et de Chaussée 

(08-GE-09)                                             3 500 000 $

• Considérant que les rues désuètes sans intervention requise aux
conduites d’aqueduc ont pour la majorité été reconstruites (ancien
programme PER);

• Considérant le nombre important de rues désuètes avec historique
de bris d’aqueduc (réseau dans un état de dégradation avancée);

• Considérant l’auscultation complète des chaussées réalisée en 2018
et la mise à jour du plan de renouvellement des infrastructures en
2019;

Un nouveau programme d’entretien routier incluant le remplacement du
réseau d’aqueduc sur certaines rues sera mis sur pied en 2019-2020.
Une première liste de rues prioritaires sera proposée à l’automne 2019.



2020

Égout collecteur sanitaire
(13-GE-14) 13 M$

État du dossier:

• La portion nord du tracé initial a été refusé au MELCC;

• Nouveau tracé est en négociation avec les propriétaires de Saint-Basile;

• Rapports d’évaluation réalisés et reçus (acquisitions des servitudes);

• Rencontres avec représentant ville de Saint-Basile et propriétaires.

Échéancier: (conditionnel à l’obtention des autorisations)

• 2019: Finaliser négociations des servitudes (acquisitions);
Déposer demandes d’autorisation à la CPTAQ et MELCC;

• 2020: Réviser et compléter plans et devis selon nouveau tracé;
Obtention autorisations CPTAQ et MELCC;
Acquisitions servitudes;
Règlement d’emprunt et suivi subventions; 

• 2021-2022: Réalisation des travaux



Égout collecteur (suite)
(13-GE-14)

Tracé révisé en négociation

• Portion nord révisée (rouge)



2020
Aménagement d’une voie de virage rang des Vingt-Cinq

(accès au lot 3 042 911 / SkySpa)
(17-GE-04)                                           300 000 $

Plans et devis: 2019
Travaux:  2020



2020
Reconstruction des infrastructures de la rue Beaumont Est

(entre la rue des Hirondelles et le boulevard De Boucherville)
(17-GE-18) 3 500 000 $ 

Coupe-type, plans, devis et règlement: 2020
Travaux: 2021



Complexe multisport
Honoraires professionnels               1 000 000 $

(18-GE-18)

• Un projet de complexe multisport est présentement à 
l'étude; 

• L’étude d’analyse de sites doit être réalisée en 2019;

• Suite au choix du site retenu, un concept architectural doit 
être produit;

• Suite à l'approbation du concept architectural, des mandats 
de plans et devis, d'architecture et d'ingénierie (structure, 
mécanique, électricité, aménagement, etc.) ainsi que 
d'architecture du paysage seront requis pour la réalisation 
de ce projet; 

• Des honoraires professionnels sont donc requis pour toutes 
ces étapes.

2020



2020
Étude d’avant-projet

rue Montarville / centre-ville
(19-GE-01)                                        200 000 $

2020: études d’avant-projet pour les phases 3 et 4 (centre-ville)
• Relevés topographiques
• Inspections télévisées des égouts
• Études géotechniques et caractérisations des sols
• Concepts d’aménagement (coupes de rue)
• Architecture du paysage (mobiliers, plantations, etc.)
• Consultations publiques
• Plans et devis

Historique:

2017: dépôt d’un plan directeur du domaine public du centre-ville
(rapport Provencher-Roy)

2018: reconstruction rue Montarville – phase 1 (Beaumont à Peupliers)

2019: reconstruction rue Montarville – phase 2 (Seigneurial à Peupliers)

2021: travaux Montarville – Phase 3 (Seigneurial à Rabastalière)

2022: travaux Montarville – Phase 4 (Rabastalière à Clairevue)



2020
Étude d’avant-projet

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

.



2020
Étude d’avant-projet

rue Montarville / centre-ville (suite)
(19-GE-01)                                        200 000 $



Reconstruction rue Montarville – phase 3
Seigneurial à Rabastalière

(20-GE-01)         ± 3 500 000$
Avant projet, plans, devis et règlement d’emprunt: 2020

Travaux: 2021



Prolongement rue Jean-Talon     
(20-GE-03) 6 M$

Études préliminaires, plans, devis et règlement: 2019-2020
Travaux: 2021-2022

Échéancier conditionnel à l’obtention des autorisations



Reconstruction de la rue Rigaud entre Clairevue et Rabastalière
(20-GE-04) 3,5 M$

Plans et devis: 2019
Travaux: 2020



Aménagement d’un rond-point rue Laure-Gaudrault
(20-GE-08)         500 000$

Plans et devis: 2019
Travaux: 2020



2020

Élaboration d’un plan directeur d’égout pluvial
(20-GE-09)                                     100 000 $

Élaboration d’un plan directeur pluvial (incluant modèle informatique)

• Prise de connaissance du niveau de service actuel
• Interventions proposées pour augmentation niveau de service
• Interventions proposées pour adaptation aux changements climatiques 

(bassins de rétention, conduites surdimensionnées, etc.)
• Nécessaire pour tout nouveau projet de développement (évaluation de la 

capacité du réseau à recevoir les projets)
• Données importantes contre toute réclamation de refoulement



Restauration et réaménagement pourtour du lacs du Village et Ruisseau               
(20-GE-10) ± 1 M$ (à confirmer)

Plans et devis et estimés (externe): 2019
Travaux: 2020

Principaux travaux à réaliser :

• Caractérisation de la faune et la flore; 

• Restauration et mise en valeur de la bande riveraine (plantations, etc.);

• Déplacement de certains ouvrages existants (sentiers, mobiliers, etc.);

• Mise en place d’ouvrages favorisant la faune (perchoirs, zones tortues, etc.);

• Réaménagement des zones utilisées par la Féérie (gazon renforcé);

• Gestion des eaux pluviales (infiltration, ouvrages de captage des sédiments);

• Reconstruction du stationnement du Vieux-Presbytère.

Échéancier conditionnel à l’obtention des autorisations



Ajout d’un trottoir rue St-Jacques    250 000$
(20-GE-11)

Plans et devis: 2019
Travaux: 2020



Ajout de feux de circulation aux intersection Clairevue et Marie-Victorin / sortie aut. 30

(20-GE-12)                                       250 000 $ (plans et devis)

Études et plans et devis: 2020
Travaux: 2021



Programme de nettoyage et d’inspection télévisée des    
réseaux d’égout 

(20-GE-13) Annuel: 100 000$

• ± 80 % des réseaux d’égout n’ont jamais été inspectés

• Requis pour la mise-à-jour du plan d’intervention de 
renouvellement des infrastructures;

• Requis pour élaborer le nouveau programme PRAC;

• Aide à la décision et priorisation des infrastructures à 
reconstruire

• Requis pour obtention des subventions TECQ



Rang des 25 : Gestion de circulation 
(20-GE-14)

Option A: Marquage et ajout d’une voie de circulation      Coûts: 550 000$
Option B: Feux de circulation à Yvonne-Duckett Coûts: 250 000$          

Contexte:

• Problématique refoulement au giratoire PM vers Ste-Julie

• Cause principale : congestion des autoroutes 30 et 20

• Effet : transit sur Yvonne-Duckett et congestion carrefour

• Augmentation des débits par le Skyspa (Forena)

• Problématique de refoulement de la SÉPAQ en haute 
saison et augmentation des débits de la SÉPAQ

• Étude de circulation réalisée par WSP en 2018



Rang 25 : Solutions d’aménagement- gestion de circulation

• Option A 550 000$

• Aménagement d’une voie de circulation et marquage



Option B 250 000$



Ajout d’un trottoir et réfection de la chaussée rue du Sommet-Trinité  

(20-GE-15)    Coût : 1 500 000$

Option A: Trottoir et réfection ½ chaussée Coûts: ± 1 000 000 $
Option B: Trottoir et réfection chaussée complète Coûts: ±1 500 000 $ 



Direction du loisir, de la 
culture et de la vie 

communautaire 



2020

Plan directeur des pistes cyclables – projets à réaliser

(20-LO-01) 300 000 $

Les tronçons à être réalisés seront déterminés en fonction 
du tableau des priorités.

• 200 000 $ par année = Tableau des priorités

• 100 000 $ par année = Éclairage des pistes cyclables et sentiers
(ex. chemin d'accès parc canin)



2020
Piste cyclable Sabourin

(20-LO-02) 2020 :  250 000 $

2020 : études préliminaires, plans et devis = 250 000 $

• L’étude existante a été réalisée en novembre 2014. 

• Plusieurs possibilités : 
o Option de chaussée désignée (partage entre vélos et véhicules)

o Possibilité de développement dans le secteur causant une relocalisation de ce tronçon de la 
Montée Sabourin

o Bande cyclable
o Piste cyclable, etc.

• Coûts 2014 : 
o Bande cyclable : 1 910 000 $ + acquisition de terrain

o Piste cyclable côté nord : 2 215 000 $ + acquisition de terrain

o Piste cyclable côté sud : 1 145 000 $ + acquisition de terrain



2020
Chalet Marie-Victorin | Conversion d'un vestiaire en toilette

(20-LO-03) 80 000 $

• Conversion d’un vestiaire qui sert actuellement de rangement en toilettes universelles 
au Parc Marie-Victorin, afin que les usagers du parc puissent avoir accès à des salles 
de bain.

• Actuellement, nous avons quatre vestiaires.

• Estimation TP :

o Coût d'environ 60 000 $ + honoraires professionnels (designer + architecte)
Total de 75 000 $ + taxes nettes = 78 740.63 $

• Inconvénient à la non réalisation : lors d'événements, il n'y a pas de salle de bain 
accessible pour les usagers du parc autre que les équipes qui jouent au soccer (BMX, 
volleyball, bootcamp, etc).



2020
Chauffe-eau | Piscine Roberval

(20-LO-04) 150 000 $

Suite à une demande du conseil de le cadre du PTI 2019, une estimation a été réalisée 
afin d'installer un chauffe-eau solaire à la piscine extérieure.

• Possibilité de gagner entre 3 et 6 degrés = température de l'eau à plus de 80 degrés 
la majorité des journées de l'été. Plus agréable pour les cours de natation en matinée, 
en début et en fin de saison aussi.

• Cependant, on ne peut pas extensionner de beaucoup la période d'utilisation de la 
piscine car les activités physiques et le Programme Karibou terminent en juin et 
recommencent en septembre. Les deux activités ne peuvent pas cohabiter. Cela 
nécessite 10 jours de montage/démontage.

• Deux options sont envisagées :

o Option 1 : Système solaire installé au sol = 100 000 $

o Option 2 : Système solaire sur pergola = 150 000 $



2020
Chauffe-eau | Piscine Roberval

(20-LO-04) 150 000 $

Option 1 : Système solaire installé au sol = 100 000 $

• Combinaison de panneaux 4 x 12 et 4 x 8. L'usage des panneaux 4 x 8 entraîne une 
légère augmentation des coûts de matériel mais permet de maximiser l'espace 
compris entre la haie et le périmètre de la piscine. Les surfaces au sol seraient :

o niveau haie : 20 x 64 pi

o niveau chalet : 28 x 72 pi

• Mise en forme du terrain (poussière de roche, clôture, etc.) environ 10 000 $.



2020
Chauffe-eau | Piscine Roberval

(20-LO-04) 150 000 $

Option 2 : Système solaire sur pergola 150 000 $

• Il pourra servir de zone d’ombrage. C’est également l’option que nous privilégions.



2020
Réfection des 8 terrains de tennis du parc Bisaillon

(20-LO-06) 
2020 : 200 000 $            

2021 : 2 000 000 $2020 = Études préliminaires, plans et devis : 200 000 $
2021 = Réalisation des travaux à l'automne après la saison de Tennis : 2 000 000 $

• Projet pour refaire complètement la base et la surface en 2016 a été remis à plus tard. Seulement la
dernière couche de la surface des terrains a été faite. A permis d'améliorer l'aspect visuel des
terrains, mais n'a pas réglé le problème en profondeur.

• La nouvelle couche installée est mince et puisque la fondation des courts n'a pas été améliorée, les
fissures sont réapparues après quelques mois d'utilisation seulement. De plus, l'eau s'infiltre sous la
surface. Avec cette infiltration dans les fissures, il y a un vide qui se crée entre la nouvelle couche
faite en 2016 et la base (fondation) des terrains.

• Si les terrains ne sont pas refaits à court terme, ils pourraient devenir inutilisables.

• Une étude géotechnique a été réalisée en 2013 démontrant que les sols sont conformes à l’usage du
terrain à l’étude, soit Terrain de tennis.

• Réfection terrain tennis et clôture

Surface actuelle



2020

Installer un éclairage architectural au Vieux Presbytère

(20-LO-07) 50 000 $

• L'éclairage architectural vise principalement à mettre en valeur le Vieux Presbytère et 
permettra de souligner les lignes architecturales du bâtiment, d'embellir et de 
sécuriser l’espace public autour qui sert souvent de lieu de rassemblement.

• L’éclairage dynamique extérieur permettra de moduler l’intensité et la couleur de la 
lumière appliquée sur l’immeuble afin de créer une véritable signature lumineuse 
nocturne. 

• Cette mesure vise à promouvoir les nombreuses activités qui se tiennent au Vieux 
Presbytère, à augmenter son achalandage et la location de ses salles, en plus de 
s’inscrire dans la Politique culturelle et patrimoniale et son plan de développement. Un 
montant de 10 000 $ est déjà prévu pour ce projet (subvention de 5 000 $ du 
Ministère de la culture et 5 000 $ de la Ville selon le protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le MCC en 2017). 



2020

Chalet de parc ou roulotte : Parc Jacques Rousseau

(20-LO-08) 175 000 $

Mesure présentée dans le plan d'action 2016-2019 de la Politique familiale 2e génération

Dans le parc Jacques-Rousseau, nous accueillons des enfants pour les parcs récréatifs 
en saison estivale pour 9 semaines. La roulotte actuelle est horrible avec deux toilettes 
chimiques à part.

Si le projet est accepté, nous pourrions proposer à la Ville de Carignan un partenariat afin 
de partager le chalet ainsi que les coûts.

Roulotte
actuelle



2020

Chalet de parc ou roulotte : Parc Jacques Rousseau

(20-LO-08)

Options envisagées :

1. Roulotte incluant salle de bain intégrée, le tout aménagé pour l’accessibilité universelle

Coût : 43 000$ + eau, égouts, électricité et aménagement du terrain, 25 000 $ + 2000 $ récurrent pour 
branchement-débranchement = 70 000 $ 



2020

Chalet de parc ou roulotte : Parc Jacques Rousseau

(20-LO-08)

Options envisagées :

2. Roulotte aménagée pour l’accessibilité universelle, mais avec une toilette publique (aussi 
aménagée pour l’accessibilité universelle) installée en permanence dans le parc afin que les TP 
n’aient pas à brancher et débrancher les services (eau, égouts, électricité) à chaque fois.

Coût : Roulotte 35 000 $ + Toilette 10 000 $ + 25 000 $ = 70 000 $



2020

Chalet de parc ou roulotte : Parc Jacques Rousseau

(20-LO-08) 175 000 $

Options envisagées :

3. Chalet de parc avec salle de bain intérieure, le tout aménagé pour l’accessibilité universelle

Coût bâtiment préfabriqué : 100 000 $ + sur lit de roches 25 000 $ = 125 000 $
Coût béton préfab :  125 000 $ + options (fenêtres, éclairage, SDB) 25 000 $ + sur lit de roches 25 000 $ 
= 175 000 $



2020
Bande de patinoire permanente

(20-LO-09) 100 000 $

• Remplacement d'une bande de patinoire traditionnelle en bois pour une bande permanente en 
aluminium qui resterait là en permanence afin qu'elle soit utilisée tout au long de l'année. 
Étanchéisation de la bande afin de conserver l'eau lors du montage des patinoires.

• Actuellement, bande en contreplaqué, qu'on installe et désinstalle chaque année. Beaucoup d'entretien 
requis (réparation, peinture, etc.) et temps pour le montage et le démontage.

• Avantages : offre de service bonifiée, hockey hivernal, pickelball, basketball, tout en limitant des ligues 
de deck hockey le plus possible pour ne pas incommoder les citoyens.

• Surface : Béton au lieu d'asphalte au même endroit où sont les terrains de basketball actuellement.

• Projet pilote pour 2020 : Albert-Schweitzer.

Coûts : 

o bande en aluminium = 25 000 $

o réfection d'une surface en 
béton, retrait asphalte, lignage, 
aménagement, etc. = 75 000 $



2020

Plan de remplacement de module de jeux

(20-LO-10) 200 000 $

À l'automne 2018, une tournée des parcs a été effectuée conjointement avec les travaux publics pour 
constater l'état des modules de jeux dans tous les parcs de la Ville. 

Un ficher avec photo a été réalisé ainsi qu'un échéancier de remplacement.

Quelques modules datent encore de la fin des années 90 et début 2000, certains ont moins bien vieilli 
que d'autres. 

Nous voulons par ce plan, remplacer des éléments à certains modules ou le remplacer complètement 
chaque année afin de s'assurer d'avoir toujours des modules sécuritaires et ne pas avoir à changer 
tous les modules en même temps.

2020 = Aire 5-12 ans Gardenvale ainsi que plusieurs pièces indépendantes (paliers, etc.) dans 
différents modules afin de prolonger la durée de vie des modules.

Module
actuel



2020
Jeux d'eau - Parc Quincy-sous-Sénart

(20-LO-12)                                          2020 : 50 000 $

2021 : 300 000 $2020 = plans et devis : 50 000 $

2021 = réalisation des travaux : 300 000 $

Module actuel
datant de 2001

Modèle 
potentiel

• Aménagement de nouveaux jeux d'eau au parc Quincy-sous-Sénart. Présentement, nous avons
seulement des jeux d'eau au parc des Aviateurs, ce qui crée un très grand achalandage dans ce
parc. Garderie, camps de jour et citoyens se retrouvent souvent en grand nombre et doivent
partager les installations. Afin de mieux desservir les citoyens de la Ville et permettre une
diminution de l'achalandage des jeux d'eau du parc Aviateur qui sont très utilisés, nous pensons
qu'un deuxième site serait très intéressant.

• Bonne distance du parc des Aviateurs. Éloigné des maisons = bruit. Bonne dimension pour
accueillir les jeux d’eau.



2020
Parc Albert-Schweitzer - Démantèlement terrain # 2 & 

aménagement module de jeux à accessibilité universelle

(20-LO-13)                                             560 000 $

Option 1

• Pour ce projet, nous proposons l'utilisation de sommes prévues dans divers projets et demandons
d'autoriser les sommes manquantes.

o Dans le règlement d'emprunt 22R508E, qui avait été prévu pour faire le réaménagement des terrain au parc
Albert-Schweitzer, il reste un montant de 150 000 $. De plus, le projet 22P806L a été créé pour le
remplacement du module de jeu du parc Albert-Schweitzer pour un montant de 150 000 $.

• Les dimensions du terrain de balle-molle #2 existant ne sont pas conformes aux exigences du
« Guide d’aménagement des terrains extérieurs » de la Régie de la sécurité dans les sports du
Québec (mars 1995).

• Le projet consisterait en :

1. Démantèlement du terrain no. 2
2. Travaux d’éclairage
3. Module de jeux à accessibilité universelle
4. Diverses améliorations

• Présentement, nous n'avons aucun parc comportant de module de jeux à accessibilité universelle, le
parc Albert-Schweitzer est tout indiqué pour un tel équipement, étant la présence des Amis-Soleils et
de la présence d'enfants à besoins particuliers à cette école.

Option 2

• Si l’option du démantèlement seulement est retenu, le coût est évalué à 220 000 $.



2020
Parc Albert-Schweitzer - Démantèlement terrain # 2 & 

aménagement module de jeux à accessibilité universelle

(20-LO-13)                                             560 000 $

Emplacement petite aire de 
jeux proposée pour 150 000 $.

Emplacement proposé pour 
un projet de plus grande 
envergure.



Direction des 
travaux publics



2020

Améliorations et maintien des actifs aux bâtiments

(20-TP-01)                                               400 000 $

Hôtel de ville 20 000 $
Climatisation salle du caucus
Grille gratte-pieds

Caserne/loisir/RH 20 000 $
Deux portes avant avec grille gratte-pieds

Pavillon technique 15 000 $
Remplacer deux grilles gratte-pieds et portes extérieures

Centre communautaire 90 000 $
Réparation à la fondation
Réparation de l’entrée extérieure arrière (escalier et porte)
Réaménagement cuisine communautaire

Vieux Presbytère 115 000 $
Remplacement portes et fenêtres



2020

Améliorations et maintien des actifs aux bâtiments (suite)

(20-TP-01)                                                                  

Bibliothèque 10 000 $
Marches de l’entrée arrière + porte à remplacer

Centre Marcel-Dulude 30 000 $
Réparation de pavés unis

Aréna 50 000 $
Remplacement d’éléments du système de chauffage

Postes de pompage 30 000 $
Remplacement/retrait des réservoirs extérieurs de diesel



Caserne

2020



Caserne/Loisir/R.H.

2020



Pavillon technique

2020



Pavillon technique

2020



Postes de pompage et de surpression – réservoir diesel

2020



2020

Programme de renouvellement du parc de véhicules

(20-TP-02)                                               630 000 $

(Voir quelques photos des véhicules)

• 0818: camion lourd avec équipement de déneigement et saleuse 250 000 $

• 0956: VUS hybride (prévu initialement en 2018) 50 000 $

• 1226: camionnette d’équipe 50 000 $

• 1517: camionnette 4 x 4 45 000 $

• 0949: Tracteur à gazon 35 000 $

• 1006: fourgonnette (remplacé par véhicule électrique si disponible) 50 000 $

• 01105: remorque citerne 500 gallons 15 000 $

• 02110: remorque dompeur pour véhicule lourd 90 000 $

• Diverses remorques de petites tailles et équipements divers pour les cinq

divisions 15 000 $



2020

Programme de renouvellement du parc de véhicules

Camion 0818
11 ans, 57 289 km

Coût d’entretien des 2 dernières années : 7 343 $



2020

Programme de renouvellement du parc de véhicules

Camionnette 1226
7 ans, 60 630 km

Coût d’entretien des 2 dernières années : 2 377 $

Note: il sera conservé comme véhicule de courtoisie



2020

Programme de renouvellement du parc de véhicules

Camionnette 1517
4 ans, 225 788 km

Coût d’entretien des 2 dernières années : 15 128 $



2020

Programme de renouvellement du parc de véhicules

Tracteur de parc 0949
10 ans, 2 331 heures

Coût d’entretien des 2 dernières années : 2 940 $



2020

Programme de renouvellement du parc de véhicules

Fourgonnette 1006
9 ans, 96 342 km

Coût d’entretien des 2 dernières années : 2 435 $



2020

Programme de renouvellement du parc de véhicules

Remorque dompteur 2 essieux
17 ans, structure affaiblie par la corrosion

Coût d’entretien des 2 dernières années : 5 278 $



2020

Ajout de bornes électriques (recharges)

(20-TP-05)                                               70 000 $

• Travaux publics: 2 à 3 (subvention)

• Chalet Marie-Victorin: 2

• Bibliothèque: + 2 (subvention)

• Hôtel de ville: + 2 (subvention)

Note: Subvention issue du programme «Branché au 
travail» pour toute forme de recharge réservée
exclusivement aux employés sur une période de 
trois ans (estimée à 20 000 $).



2020

Travaux de réfection de l’usine du Moulin PS7

(20-TP-08)                                                      175 000 $

• Enlever les canalisations d’eau à l’intérieur et 
faire un bouclage avec l’alimentation d’eau 
extérieure

• Installer deux portes de garage sur la façade 
ouest

• Refaire le revêtement extérieur et isolant
• Corriger l’aménagement extérieur, l’éclairage et 

divers travaux mineurs



Travaux de réfection de l’usine du Moulin PS7 (suite)
(20-TP-08)

2020



Travaux de réfection de l’usine du Moulin PS7 (suite)
(20-TP-08)

2020
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