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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 2021-2022-2023
Financement
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 Maintien du niveau du cadre financier d’investissement annuel 
qui inclut de nombreuses subventions confirmées dont la 
TECQ 2019-2023 et à confirmer.

 Instauration de programmes pour les investissements 
récurrents tels que : 

- Réfection de chaussée à plus de 8 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 (12,6 M$).

- Équipements de parcs et terrains de jeux à travers la Ville sur 
3 ans (17 M$).
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PROGRAMME TRIENNAL 2021-2022-2023
Faits saillants et grands projets
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Parc Multisports Bleury

Patrimoine
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Répartition des investissements en immobilisation
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2021 50 465 593 $ 

2022 77 831 903 $

2023 46 569 292 $

Total 174 866 788 $



PROGRAMME TRIENNAL 2021-2022-2023
Sources de financement
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Budget d’opération 1 356 173 $ 

Fonds de roulement 12 409 561 $ 

Fonds de parcs 489 599 $

Emprunt à long terme financé par :

 Riverains 11 943 983 $

 Subventions 24 860 243 $

 Secteurs urbanisés - eau potable et eaux usées 24 453 652 $

 Ensemble de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 81 631 196 $

Fonds réservés et plan de conservation 2 602 271 $

Resurfaçage des rues / Fonds des carrières 15 120 110 $

Total 174 866 788 $



PROGRAMME TRIENNAL 2021-2022-2023
Faits saillants – Les grands projets
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 Réfection ou réhabilitation d’infrastructures de rues :

 2021-2022 – 8ième avenue et rue Louis-H.-La Fontaine –
séparation des réseaux d’égout et réfection des infras

 2022 – Rues Saint-Hubert et Morais – séparation des réseaux 
d’égout

 2022 – Rue Leclerc – aqueduc, égout pluvial, pavage 

 2022 – Boul. Saint-Luc – rue Champlain à Douglas – réfection 
des infras

 2022 – Rue de Carillon – réfection des infras

 2022 – Boul. Séminaire Nord – rue Toupin à Saint-Joseph –
correction de l’intersection
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Faits saillants – Les grands projets

9

 Réfection ou réhabilitation d’infrastructures de rues :

 2022-2023 – Chemin Ruisseau-des-Noyers – Relocalisation de 
l’intersection de la Route 104 et infrastructures (capacité des 
étangs aérés)

 2021-2023 – Rue Lefort – Élargissement de la rue
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Faits saillants – Les grands projets
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 Nouvelles infrastructures installées sur des rues existantes ou 
construction de nouvelles rues :

 2021 – Bouclage du réseau d’aqueduc – Landry et Lavoie

 2021 – Chemin des Patriotes E. et Conrad-Gosselin – Aménagement de 
voies de virage à droite

 2021-2022 – Bouclage des réseaux d’aqueduc et d’égout Chemin du 
Clocher et Route 219

 2021-2022 – Urbanisation et élargissement – boul. du Séminaire Sud

 2021-2022 – Bouclage du réseau d’aqueduc et piste cyclable – boul. 
du Séminaire Sud, entre Lebel et de Carillon

 2022 – Prolongement d’aqueduc – Secteur des Pins et des Trembles

 2023 – Urbanisation et infrastructures – Bernier



PROGRAMME TRIENNAL 2021-2022-2023
Faits saillants – Les grands projets
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 Autres types d’infrastructures :

 2021 – Parc Multisports Bleury – Terrains de baseball, football 
et soccer synthétique

 2021-2022 - Réfection des chicanes à l’usine de filtration d’eau 
potable rive-ouest (phases 3 et 4)

 2021-2022 - Collecteur pluvial - quartier Saint-Lucien et autres

 2022 – Parc Pierre-Benoît – Conversion du terrain de soccer en 
synthétique

 2022-2023 - Stabilisation des berges – canal de Chambly et rue 
Champlain (suite du projet de 2018)

 2022-2023 – Parc Bella (aménagement et pavillon)



PROGRAMME TRIENNAL 2021-2022-2023
Faits saillants – Les grands projets
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 Bâtiments :

 2021 – Plan directeur des biens immobiliers 

 2021 – Honoraires professionnels – construction d’un nouveau 
complexe municipal (Travaux publics et autres services)

 2021-2022 – Bibliothèque Adélard-Berger – rénovation majeure

 2021-2023 – Centre Culturel Fernand-Charest – rénovation 
majeure

 2021-2022 – Complexe Claude-Raymond – rénovation majeure

 2021-2022 – Église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie –
rénovation majeure



PROGRAMME TRIENNAL 2021-2022-2023
Projets Parcs
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Titre du projet Année de réalisation 

prévue

Parc Châteauguay - Ajout d'éclairage pour l'environnement des modules de jeux 2021

Parc des Oiseaux - Ajout d'éclairage sur les sentiers 2021

Complexe Claude-Raymond - Piscine - Rénovation majeure et amélioration locative 2021-2022

Parc Alphonse-Lorrain - Construction d'un bloc sanitaire 2021

Parc de la Joie-de-Vivre - Ajout de structures aux jeux d'eau existants 2021

Parc des Alizés (Éole) - Remplacement des modules de jeux 2023

Parc Dieppe - Remplacement et ajout de modules 2021

Parc Marcel-Bernard - Remplacement des modules de jeux 5 -12 ans 2021

Parc des Roches - Remplacement et ajout de modules de jeux 2021

Parc François-Xavier-Langelier (la relance) - Ajout de modules, balançoires et mobilier urbain 2023

Parc de la Côte-à-Gladu - Ajout d'un module préscolaire et remplacement de balançoires 2021

Parc des Patriotes - Remplacement du module de jeux 5-12 ans 2023

Parc Jardin Théberge - Remplacement des modules de jeux 2021

Parc Claude - Remplacement du module de jeux 5-12 ans 2021

Parc François-Nicolas - Ajout d'un module de jeux préscolaire, identification et mobilier urbain 2021

Parc Normand-Messier - Remplacement des balançoires 2023

Parc du Sablé - Réaménagement du parc et bonification de l'aire de jeu des enfants 2021

Parc Multisports Bleury - Terrains de baseball, football et soccer synthétique 2021

Parc-école Saint-Gérard - Remplacement des clôtures du terrain de soccer 2021

Terrain de soccer Saint-Gérard - réfection de la surface 2021



PROGRAMME TRIENNAL 2021-2022-2023
Projets Parcs (suite)
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Titre du projet Année de réalisation 

prévue

Parc Icare - Aménagement du parc (quartier Saint-Edmond) 2021

Parc France - Réfection terrain de balle 2021

Complexe sportif Claude-Raymond - Réfection du terrain de balle 2023

Parc de la Joie-de-Vivre - Ajout d'éclairage, remplacement des balançoires 2023

Parc Pierre-Trahan - Réaménagement complet 2023

Parc Notre-Dame-de-Lourdes - Remplacement des balançoires et mobilier urbain 2021

Parc J.-Paul-Beaulieu - Remplacement et retrait de modules de jeux et mobilier urbain 2021

Parc du Centre - Ajout de mobilier urbain, éclairage et remplacer des modules de jeux 2023

Parc des Poètes - Remplacement de modules de jeux 2023

Parc Ronald-Beauregard (CPARB) - reconstruction  Bâtiment de service (honoraires) 2021

Entre boul. de la Mairie & Biblio - Parcours de déplacement actif avec bancs 2021

Parc des Poètes - remplacement du tapis synthétique de tennis 2021

Parc Anatole-Touchette - Remplacement du tapis de tennis 2023

Glace artificielle Centre-Ville - Étude de faisabilité 2021

Secteur du Parc Beauchamp - Étude de faisabilité pour un projet de jeux d'eau 2021

Parc naturel des Parulines - Protection et mise en valeur (secteur Haut-St-Jacques/La Canadienne) 2021

Parc naturel des Parulines - Aménagement phase 2 2023

Valeur de 17M$



Parc naturel des Parulines

MERCI!MERCI!


