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PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021 
Rappel des consignes du PTI 

• Le plan triennal d’immobilisation (PTI) regroupe un ensemble 
de projets et de programmes d’investissements que la Ville 
prévoit réaliser et initier au cours des trois prochaines années. 

• L’adoption du PTI confirme l’intention du conseil municipal, ce 
n’est pas une autorisation de dépenser ni un engagement ou 
une garantie de réalisation. 

• Certains projets figurent au PTI sous réserve d’approbation 
gouvernementale, registre des citoyens, sondage pour les 
travaux d’infrastructures, etc. 

• Le conseil municipal peut modifier ses intentions et chaque 
projet doit être approuvé à l’avance. 
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Prévisions budgétaires 2019-2020-2021 
Financement 

• Rétablissement du niveau du cadre financier d’investissement 
annuel (dette ville) à 14,5 M$ afin de permettre plus de projets tout 
en maintenant un service de dette évoluant au rythme du budget. 

• Finalisation des projets aux fins de l’obtention de la subvention 
TECQ de 27,3 M$ (fin du programme en 2018 mais report de la date 
de fin par le MAMOT en 2019). 

• Budget du programme annuel de réfection du pavage à plus de    
7,5 M$ en utilisant différents types de financement (Taxe foncière 
spéciale, fonds des carrières et emprunt). 

• Maintien du financement pour le renouvellement du parc des 
véhicules (7,1 M$) + autres équipements par le fonds de roulement. 

• Continuité des investissements dans les parcs et terrains de jeux à 
travers la Ville (12,9 M$). 
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PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021 
Faits saillants et grands projets 
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PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021 
Répartition des investissements en immobilisation 

2019 43 455 687 $  

2020 41 561 807 $ 

2021 39 721 802 $ 

Total 124 739 296$ 
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PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021 
Sources de financement 

Budget d’opération 983 238 $  
Fonds de roulement 11 537 720 $  
Fonds de parcs 430 868 $ 
 
Emprunt à long terme financé par : 
 Riverains 10 133 832 $ 
 Subventions 18 551 535 $ 
 Secteurs urbanisés - eau potable et eaux usées 18 954 817 $ 

 Ensemble de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 48 013 780 $ 
 

 
Fonds réservés : 
 Terrains contaminés / Programme de remplacement 

des habits de combat-pompiers 1 423 506 $ 
 Resurfaçage des rues / Fonds des carrières 14 710 000 $ 

Total                        124 739 296 $ 
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PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021 
Faits saillants – Les grands projets 
• Réfection ou réhabilitation d’infrastructures de rues :  

 2019-2021 – 2e avenue (de la rivière Richelieu à la 1re rue) 
- séparation des réseaux d’égout 

 2019-2021 – Rues Saint-Hubert et Morais - séparation des 
réseaux d’égout 

 2020 – Rue Leclerc (aqueduc, égout pluvial, pavage)  

 2020 – Rue Richelieu (rue Saint-Charles à Foch) 

 2020 – Rue Saint-Georges (boul. du Séminaire Nord à rue 
Bouthillier Nord) 

 2021 – Rue Richelieu (rue Saint-Jacques à Saint-Charles) 
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PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021 
Faits saillants – Les grands projets 

• Nouvelles infrastructures installées sur des rues existantes ou 
construction de nouvelles rues : 

 2019-2021 – Urbanisation et infrastructures rue Bernier 

 2019 – Bouclage du réseau d’aqueduc et égout sur le chemin 
du Clocher et route 219 

 2019-2020 – Prolongement d’aqueduc rue de la Pépinière 

 2020 – Urbanisation et élargissement du boul. du Séminaire 
Sud 

 2021 – Bouclage du réseau d’aqueduc et de la piste cyclable 
sur le boul. du Séminaire Sud, de la rue Lebel à la rue de 
Carillon 
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PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021 
Faits saillants – Les grands projets 
• Autres types d’infrastructures : 

 2019 - Collecteur pluvial - quartier Saint-Lucien et autres 

 2019-2020 - Nouvelle passerelle pour traverse de 
l’autoroute 35 - boul. de la Mairie (lien au réseau cyclable) 

 2019 – Stabilisation des berges suite aux glissements de 
terrains - rue des Roches et chemin des Frênes 

 2019-2020 - Stabilisation des berges – canal de Chambly et 
rue Champlain (suite du projet de 2018) 

 2020-2021 - Réfection des chicanes à l’usine de filtration 
d’eau potable rive-ouest (phases 3 et 4) 
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PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021 
Faits saillants – Les grands projets 
• Autres types d’infrastructures : 

 2019 – Piscine Claude-Raymond – toiture et verrière 

 2019 – Parc Multisport Bleury – Terrains de football et 
soccer synthétiques et baseball naturel (adjacent à la 
Polyvalente Marcel-Landry) 

 2020-2021 – Parc Bella (aménagement et pavillon) 

 2019-2020 – Honoraires professionnels pour la 
construction d’un nouveau complexe municipal pour les 
Travaux publics et autres services à intégrer  
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PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021 
Projets Parcs 
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Titre du projet Année de réalisation 
prévue 

Piscine Claude-Raymond - Réaménagement des vestiaires 2019 
Aréna municipale - Rénovation des blocs sanitaires et vestiaires 2019 
Parc Jacques-et-Marie - Aménagement de jeux d'eau 2019 
Parc René-Levesque - Aménagement de jeux d'eau 2019 
Parc Henri-Roman - Ajout d'un module préscolaire et d'une balançoire 2019 
CPARB - Rénovation du parc canin 2019 
Parc Multisport Bleury - Terrains de football et soccer synthétiques et baseball naturel 2019 
Parc Christophe-Colomb - Aménagement d'un parcours de Disc-golf 2019 
Colisée Isabelle-Brasseur - Remplacement des tapis et casiers de la salle des patineurs 2019 
Buttes à glisser - Acquisition d'un canon à neige 2019 
Parc Marquis-De Montcalm - Retrait de la glissoire, bordures et mobilier urbain 2019 
CPARB - Réaménagement d'infrastructures (aire d'accueil etc) 2019 
Affichage urbain - Acquisition et installation de tableaux électroniques 2019/2020 
Parc Multisport Bleury - Réfection des terrains de tennis 2019/2020 
Parc Icare - Aménagement du parc (quartier St-Eugène) 2019/2020 
Stade Richard-Lafontaine - Réfection terrain de baseball 2019/2020 
Sites de glissade Yvan-Roy et Multisport Bleury - Mise aux normes 2019/2020 
Parc Gerry-Boulet - Drainage, terrassement 2019/2020 
Cégep - réfection complète des terrains de tennis 2019/2020/2021 
Pavillon Marguerite-Bourgeoys - Réfection de la toiture et des planchers 2020 
Parc de la Joie-de-Vivre - Ajout de structures aux jeux d'eau existant 2020 
Parc Pierre-Benoît - Remplacement de modules de jeux 2020 



PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021 
Projets Parcs (suite) 
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Titre du projet Année de réalisation 
prévue 

Parc François-Xavier-Langelier - Ajout de modules de jeux, balancoires et mobilier urbain 2020 
Parc Rémi-Gaulin - Ajout de balançoires, modules de jeux et mobilier urbain 2020 
Parc de Spirées - Identification et modules de jeux 2020 
Parc François-Nicolas - Ajout d'un module de jeux préscolaire, identification et mobilier urbain 2020 
Parc Normand-Messier - Remplacement des balançoires 2020 
Parc-école St-Gérard - Remplacement des clôtures du terrain de soccer 2020 
Monument FG Marchand - Aménagements périphériques 2020 
Terrains Landry et Bessette - Systèmes de son permanents 2020 
Parc des Poètes - Remplacement de modules de jeux 2020 
Fresque historique 1837 (dernière de 3) 2021 
Parc des Alizés - Remplacement des modules de jeux 2021 
Parc Marcel-Bernard - Remplacement des modules de jeux de la zone 5-12 ans 2021 
Parc des Roches - Remplacement et ajout de modules de jeux 2021 
Parc Jacques-et-Marie - Remplacement de modules et mobilier urbain 2021 
Parc de la Côte-à-Gladu - Ajout d'un module préscolaire et remplacement de balançoires 2021 
Parc Claude - Remplacement du module de jeux de la zone 5-12 ans 2021 
Parc du Sablé - Réaménagement du par cet bonification de l'aire de jeux pour enfants 2021 
Complexe sportif Claude Raymond - Réfection du terrain de baseball 2021 
Piscine Claude-Raymond - Remplacement du tremplin de 1 mètre 2021 
Parc Georges-Tremblay - Asphaltage des sentiers, plantation, bordures et mobilier urbain 2021 
Parc Touchette - Asphaltage des sentiers, plantations, bordures et mobilier urbain 2021 

Valeur de 12,9M$ 



PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021 
Les défis pour planifier l’avenir demeurent: 

• Nouveaux investissements selon les priorités de 
développement adoptées par le conseil afin d’assurer des  
développements optimisant nos secteurs urbanisés et 
respectant nos objectifs de densification. 

• Poursuivre les investissements dans nos infrastructures 
existantes afin de respecter les normes et maintenir nos 
réseaux en bon état. 

• Maintenir des investissements constants et planifiés pour 
nous assurer que nos bâtiments, véhicules, parcs et autres 
équipements demeurent sécuritaires et adaptés aux besoins 
actuels et futurs. 

• Respecter la capacité de payer des citoyens. 
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