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Faits saillants : 

- Retour sur 2016 – Des investissements allant jusqu’à 
22 millions étaient possibles sur le territoire – nous 
prévoyons avoir autour de 20 millions en réalisations 
de travaux d’ici la fin de l’année.  

- Chaque année, un certain nombre de projets ne 
peuvent se réaliser en raison de contraintes 
techniques, de complexité dans la réalisation ou par 
saine gestion des travaux sur le territoire. Ils sont 
généralement reportés à l’année suivante et d’autres 
travaux sont mis de l’avant. 
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- En 2016, nous reportons notamment les travaux 
prévus pour la 32e Avenue afin de bonifier le projet 
et pour minimiser les impacts causés par la première 
phase des travaux de Turcot. 

 

 Également, des investissements de l’ordre 6 millions 
devant se faire dans nos infrastructures en 
collaboration avec la ville centre sont reportés en 
raison de l’importance et de la complexité des 
projets.  
 

 Finalement, certains projets locaux visant surtout 
nos bâtiments se feront en 2017 à la suite d’une 
réorganisation des nos équipes techniques en 2016. 

 

 



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 
 2017-2018-2019 

- Pour 2017, des investissements pouvant atteindre 
jusqu’à 21 millions sont prévus sur le territoire, 
incluant quelque 11 millions venant de projets 
reportés. 

- Deux catégories d’investissements seront priorisées : 
les infrastructures (routes, aqueduc et égouts) et les 
parcs (espaces verts et installations sportives). 

- Les secteurs des véhicules et bâtiments sont sous la 
responsabilité de la ville centre. 
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- Le choix final des projets est en voie de se finaliser, 
mais certaines orientations sont établies : 

 - Favoriser les projets où nous pouvons maximiser 
 les investissements de la ville centre et y jumeler 
 nos travaux locaux (reconstruction de rues et 
 infrastructures souterraines) 

 - Maintenir nos efforts dans la mise à niveau de 
 nos parcs et installations aquatiques 

 - Prioriser les projets qui visent la sécurité des 
 citoyens (ex : aménagement et reconstruction de 
 la 32e Avenue) 
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(PART DE L’ARRONDISSEMENT) 

CATÉGORIES      ANNÉES 

  2017 

($) 

2018 

($) 

2019 

($) 
INFRASTRUCTURES     

     

AMÉNAGEMENT DES PARCS  2 150 1 500 1 092 

RÉFECTION, PAVAGE, TROTTOIRS, ETC.  1 477 2 177 2 585 

     

VÉHICULES        0       0      0 

     

BÂTIMENTS      50       0      0 

     

     

TOTAL  3 677 3 677 3 677 
 


