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Une municipalité au service de tous ses citoyens 
Présentation au conseil municipal du 18 juin 2019  
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 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. 



Prévisions budgétaires 2020-2021-2022 
Financement 
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 Augmentation du niveau du cadre financier d’investissement annuel 
afin de permettre plus de projets tout en maintenant un service de 
dette évoluant au rythme du budget. 

 Des projets pouvant être subventionnés par la TECQ 2019-2023 ont 
été identifiés mais le montant reste à confirmer par le MAMH. 

 Instauration de programmes pour les investissements récurrents tels 
que :  

 - Réfection de chaussée à plus de  7,7 M$ par année en utilisant 
différents types de financement (Taxe foncière spéciale, 
redevances des carrières et emprunt). 

 - Renouvellement du parc des véhicules sur 3 ans (9,1 M$). 

 - Équipements de parcs et terrains de jeux à travers la Ville sur  
  3 ans (15,5 M$). 
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2020 50 078 406 $  

2021 94 749 084 $ 

2022 43 751 346 $ 

Total 188 578 836 $ 
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Budget d’opération 1 064 041 $  
Fonds de roulement 13 645 032 $  
Fonds de parcs 861 444 $ 
 
Emprunt à long terme financé par : 
 Riverains 6 524 160 $ 
 Subventions 30 840 593 $ 
 Secteurs urbanisés - eau potable et eaux usées 22 782 805 $ 
 Ensemble de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 98 807 762 $ 

Fonds réservés  et plan de conservation 682 944 $ 
Resurfaçage des rues / Fonds des carrières 13 370 055 $ 

Total                        188 578 836 $ 
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 Réfection ou réhabilitation d’infrastructures de rues :  

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

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

 2020 – Rue Vernois 
 

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

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

 2021 – Rue Leclerc (aqueduc, égout pluvial, pavage)  
 2021 – Rue Saint-Georges (boul. du Séminaire N. à rue 

Bouthillier N.) 
 2021-2022 – Boul. Saint-Luc (rue Champlain à Douglas) 
 2022 – Rue de Carillon 
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 Nouvelles infrastructures installées sur des rues existantes ou 
construction de nouvelles rues : 

 2020 – Prolongement d’aqueduc rue de la Pépinière 

 2020-2021 – Urbanisation et élargissement du boul. du 
Séminaire Sud 

 2021-2022 – 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 

 2022 – Urbanisation et infrastructures rue Bernier 

 



PROGRAMME TRIENNAL 2020-2021-2022 
Faits saillants – Les grands projets 

10 

 Autres types d’infrastructures : 

 2020-2021 - Réfection des chicanes à l’usine de filtration d’eau 
potable rive-ouest (phases 3 et 4) 

 2020-2021 – Honoraires professionnels pour la construction 
d’un nouveau complexe municipal pour les Travaux publics et 
autres services à intégrer 

 2020-2021 – Ville – parc à déterminer, aménagement d’un 
terrain de baseball 

 2020-2021 – Ville – parc à déterminer, aménagement d’un 
terrain de soccer synthétique 

 2021 - Collecteur pluvial - quartier Saint-Lucien et autres 
 2021-2022 - Stabilisation des berges – canal de Chambly et rue 

Champlain (suite du projet de 2018) 
 2021-2022 – Parc Bella (aménagement et pavillon) 
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Titre du projet Année de réalisation 
prévue 

Ville - Acquisition et installation de tableaux électroniques 2020 
Parc Jacques-et-Marie - Aménagement de jeux d'eau, remplacement de modules de jeux et mobilier urbain 2020 
Parc Pierre-Benoît - Remplacement de modules de jeux 2020 
Parc de Spirées - Identification du parc et modules de jeux 2020 
Parc-école St-Gérard - Remplacement des clôtures du terrain de soccer 2020 
Terrain de soccer St-Gérard - réfection de la surface 2020 
Parc Multisport Bleury - Réfection des terrains de tennis 2020 
Stade Richard-Lafontaine - Réfection terrain de baseball 2020 
Parc Gerry-Boulet - Réfection du drainage et terrassement 2020 
Piscines St-Edmond et Beaulieu - revêtement de plancher dans les vestiaires 2020 
Aréna municipal - mise aux normes sécurité ammoniac 2020 
Centre culturel Fernand-Charest - ventilation sous-sol et rénovations diverses 2020 
Parc Marquis-de-Montcalm - ajout d'une balançoire inclusive 2020 
Ville - Parc à déterminer Aménagement d'un terrain de baseball 2020/2021 
Ville - Parc à déterminer pour un terrain de soccer synthétique  2020/2021 
Cégep - Réfection complète des terrains de tennis 2020/2021 
Parc Icare - Aménagement du parc (quartier St-Edmond) 2020/2021 
Piste d'athlétisme Pierre-Larose - réfection complète 2020/2021 
Sites de glissade Yvan-Roy et Multisport Bleury - Mise aux normes 2020/2022 

Parc de la Joie-de-Vivre - Ajout de structures aux jeux d'eau existants, éclairage et remplacement de balançoires 2020/2021/2022 
Parc Chateauguay - Ajout d'éclairage pour l'environnement des modules de jeux 2021 
Parc des Oiseaux - Ajout d'éclairage sur les sentiers 2021 
283 Richelieu - Fresque historique 1837 2021 
Parc des Alizés (Éole) - Remplacement des modules de jeux 2021 
Parc Marcel-Bernard - Remplacement des modules de jeux 5 -12 ans 2021 
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Titre du projet Année de réalisation 
prévue 

Parc des Roches - Remplacement et ajout de modules de jeux 2021 
Parc François-Xavier-Langelier - Ajout de modules, balançoires, mobilier urbain et œuvre d'art 2021 
Parc du Domaine - Remplacement du module préscolaire et balançoires 2021 
Parc Rémi-Gaulin - Ajout de balançoires, modules et mobilier urbain 2021 
Parc Claude - Remplacement du module de jeux 5-12 ans 2021 
Parc du Sablé - Réaménagement du parc et bonification de l'aire de jeu des enfants 2021 
Parc France - Réfection terrain de balle 2021 
Parc Alphonse-Lorrain  - Construction d'un bloc sanitaire 2021 
Pavillon Gérard-Morin - remplacement des fenêtres et toiture 2021 
Entre Boulevard de la Mairie & Bibliothèque à Saint-Luc - Parcours de déplacement actif avec bancs 2021 
Parc Bella - Aménagement du parc incluant pavillon 2021/2022 

Parc Arc-en-Ciel - Ajout d'éclairage principalement au niveau de la piétonnière, remplacement de modules de jeux et mobilier urbain 2021/2022 
Parc Dieppe - Remplacement et ajout de modules 2022 
Parc des Patriotes - Remplacement du module de jeux 5-12 ans 2022 
Parc Jardin Théberge - Remplacement des modules de jeux 2022 
Parc François-Nicolas - Ajout d'un module de jeux préscolaire, identification et mobilier urbain 2022 
Parc Normand-Messier - Remplacement des balançoires 2022 
Complexe sportif Claude Raymond - Réfection du terrain de balle 2022 
Parc J-Paul-Beaulieu - Réfection terrain de balle, remplacement de modules de jeux et mobilier urbain 2022 
Parc Pierre-Trahan - Réaménagement complet 2022 
Parc Notre-Dame-de-Lourdes - Remplacement des balançoires et mobilier urbain 2022 
Parc Félix-Leclerc - Remplacement et ajout de mobilier urbain 2022 
Parc du Centre - Ajout de mobilier urbain, éclairage et remplacer des modules de jeux 2022 
Parc Gérard-Morin - Asphaltage du sentier, mobilier urbain, remplacement des balançoires 2022 
Parc des Poètes - Remplacement de modules de jeux 2022 
Parc De Vassan - Aménagement de sentiers et mobilier urbain 2022 

Valeur de 15,5M$ 



Parc naturel des Parulines – Secteur L’Acadie 

MERCI! 
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