
PTI 2023-2024-2025
LISTE DES PROJETS REGROUPÉS PAR ANNÉE DE RÉALISATIO N PRÉVUE

Année de 
réalisation 

prévue Titre du projet

2023 Musée - Divers travaux d'entretien 

2023 185 Mercier - Démolition

2023 Centre Saint-Georges - Démolition

2023 Complexe Claude-Raymond - Piscine - Rénovation majeure et amélioration locative

2023 Édifice Jacques-Cartier (Société d'histoire)  – Rénovation et remplacement du système CVAC

2023 Pavillon Pierre-Benoit - Rénovation des toilettes 

2023 Église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, presbytère et Calvaire de la Fabrique - Audit patrimonial

2023 Électrification des installations sur le site du festival des montgolfières - Coût Ville

2023 Station épuration - Correction ou remplacement de 4 cheminées

2023 Station épuration - Système de mélange/polymère

2023 Station d'épuration/Usines de filtration - Mise à jour Arc Flash

2023 Station épuration - Remplacement des unités de déshydratation (pressoirs)

2023 Poste de pompage CDP - augmentation de la capacité de pompage

2023 Poste industriel, réfection toiture du bâtiment et des conduites de ventilation au toit

2023 Divers poste de pompage - remplacement des réservoirs des génératrices et mise aux normes

2023 Station de pompage Loyola - remplacement équipements pétroliers et mise aux normes

2023 Chemin du Clocher et Route 219 - Bouclage d'aqueduc et égout

2023 Quartier Saint-Lucien et autres - Construction d'un collecteur pluvial

2023 Boul. du Séminaire Sud de Lebel à de Carillon - Bouclage réseau d'aqueduc

2023 Boul. du Séminaire Nord - Toupin et Saint-Joseph - Correction de l'intersection

2023
8e Avenue entre rue Balthazard et rue Louis-H.-La Fontaine et rue Louis-H.-La Fontaine entre 8e 
Avenue et 9e Avenue - Séparation de réseaux d'égout et réfection des infrastructures

2023
Boul. Saint-Joseph de Séminaire à Labrèche - Séparation de réseaux d'égout et réfection des 
infrastructures incluant prolongement rue Labrèche

2023 Route 104 (rive est) - Desserte en eau potable

2023 Rue Douglas - Modification carrefour giratoire

2023 Parc Gerry Boulet - Acquisition parcelle de terrain

2023 Passages à niveau - Réfection de pavage

2023 Rue Joseph-Oscar-Lévesque - Modifications géométriques et aux infrastructures et pavage

2023 Rue Lefort - Élargissement plateforme de rue

2023 Intersection du Séminaire Nord et rue MacDonald - Modification des têtes de feux

2023 Secteur école Hamel - Aménagements corridors scolaires

2023 14e Avenue - Aménagement corridor scolaire de Pierre-Thuot à Régnier (Ajout trottoir côté nord)

2023 Séminaire Sud, Coderre et Vanier - Réaménagement intersection

2023 Traverses piétonnières - Mise aux normes obligatoires

2023 Beauchemin - Pavage rue de gravier

2023 Acquisition du 1082 rue Champlain (urbanisation du boulevard Saint-Luc)

2023 Étude de circulation secteur du Cégep

2023 Passage piétonnier, de la rue de la Canadienne à la rue Victor-Bourgeau

2023 Chemin du Petit-Bernier sud et rue Dumont - Prolongement d'aqueduc

2023 Sentier piétonnier (du boulevard Saint-Luc à la rue Shannon)

2023 Rue Royale - Pavage de rue de gravier

2023 Rue Reid (de la rue Bellerive et de la rue des  Cerisiers) Pavage rue de gravier

2023 Rue de Bleury et tronçon de la rue Damasse-Carreau / Pavage rues de gravier

2023 Réaménagement stationnement public P-31 rues Jacques-Cartier N/Champlain

2023 Plan directeur / Réfection rues en gravier (22 km)

2023 rue Principale - Structure de ponceau en béton à démolir et à reconstruire

2023
Abolition du sifflet de train / Aménagements pour restreindre l'intrusion dans l'emprise de la voie 
ferrée du CP (du boul. du Séminaire à la rivière Richelieu)

2023
Séminaire Nord - Synchronisation des feux de circulation entre la rue Georges-Phaneuf et le 
boulevard Saint-Luc

2023 Ville - Modernisation des infrastructures et plateformes technologiques

2023 Ville - Investissements en système centralisé de surveillance numérique

2023 Ville - Sécurité informatique des infrastructures de l'eau

2023 Appros - Remplacement système de gestion du carburant

2023 Remplacement des caméras analogiques poste de police

2023 Inc - Remplacement des terminaux véhiculaires incendies
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2023 Gestion de l'entretien des actifs - Volet gestion des Eaux

2023 Acquisition et  implantation d'un logiciel de billetterie informatisée

2023 Migration du 911 vers prochaine génération

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

2023 Parc Normand-Messier - Remplacement des balançoires

2023 Complexe sportif Claude Raymond - Réfection des clôtures et du terrain de balle

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

2023 Parc Colibris aménagement de terrains de pickleball

2023 Parc Yvan-Roy - Remplacement des modules d'exercices

2023 Parc de la Canadienne - Aménagement complet

2023 Aménagement d'un parc canin

2023 Mise aux  normes et amélioration du suivi des ouvrages de surverses

2023 Filtration rive ouest - Remplacement entrée électrique de l'usine

2023 Cabinets d'échantillonnage pour contrôle de la qualité d'eau potable en réseau 

2023
Aménagement d'escaliers réservoirs Le Renfort, Landry, L'Acadie, Saint-André et Industriel 
Iberville

2023 Usine Filtration rive ouest - Remplacement système de communication et de contrôle 

2023 Acquisition terrains - St-Athanase pour exutoire d'égout pluvial et permettre développement

2023 Chemin Ruisseau-des-Noyers/Route 104 - Acquisition emprise

2023 Acquisition d'un terrain vacant rue Richelieu

2023 Aménagement d'un parc riverain Hazen (2 km linéaire) - honoraires

2023 Acquisition terrain - Haut Saint-Jacques

2024 Église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie - Rénovation majeure suite à l'audit

2024 Hôtel de ville - Rénovation majeure suite à l'audit

2024 Pavillon Marguerite-Bourgeoys - Rénovation intérieure

2024 Bougainvillier - Poste de police - Aménagement de locaux 

2024 Travaux publics - Système de contrôle d'accès - sites de dépôt des neiges usées 

2024 Mise aux normes - Système de contrôle et balance pour le site de dépôt de matériaux secs

2024 Caserne 3 - Reconstruction suite à l'audit

2024 Station épuration - Étude préliminaire mise à niveau - Normes et stratégie pancanadienne

2024 Station épuration - Caractérisation initiale des effluents

2024 Station épuration - Remplacement contrôle monte-charge

2024
Centre-Ville Rue Richelieu - Réfection des infrastructures - de Saint-Jacques à Saint-Charles, de 
Saint-Jacques à Frontenac et Saint-Georges de Champlain à du Quai

2024 Rues de Carillon et Poutré (le long voie ferrée) - Aménagement de tronçons de corridor scolaire

2024 Rue Saint-Georges du boul. du Séminaire Nord à Bouthillier Nord - Réfection des infrastructures

2024 Secteur Saint-Laurent de Dorchester à Raymond - Rempl. d'aqueduc et séparation d'égout

2024 Rue Jacques-Cartier Nord de Vanier au CMR - Réfection de la rue et remplacement d'aqueduc

2024 Passerelle de Normandie - reconstruction

2024 2e Avenue de la rivière Richelieu à la 1re Rue - Séparation réseaux d'égout et émissaire pluvial

2024 Grand-Bernier Nord et Pierre-Caisse - Quote-Part Ville -Ajout et réfection des trottoirs (MTQ)

2024
Rues Turgeon et Roman - Corridor cyclable et piétons près école St-Eugène incluant réfection 
réseaux aqueduc et égouts dans rue Turgeon

2024 Pôle intermodal - Intersection Montcalm et du Séminaire Nord (CEGEP)

2024 Rue Hamel - Réfection chaussée et réfection infrastructures souterraines

2024 1re Rue - Viaduc ferroviaire CMQR - Système d'avertissement de détection hauteur de véhicules

2024 Rue Pierre-Thuot - Aménagement corridor scolaire de la 15e à la rue de la Durantaye

2024
Rue Riendeau de 7e Avenue à 9e Avenue et 7e Avenue de Riendeau à Balthazard / Séparation 
des réseaux

2024 Étude plan directeur drainage pluvial quartier Saint-Eugène au sud de la rue Pierre-Desranleau

2024 Réaménagement de la Place publique du Vieux Saint-Jean et boardwalk pour ce segment

2024 Passerelle existante - ruisseau de la Barbotte - Modification pour accessibilité universelle

2024 Chemin Saint-Raphaël, ponceau en TT06 à remplacer / Branche # 6 de la rivière des Iroquois

2024 Boul St-Luc (Séminaire Nord à boul. Normandie) - réfection infrastructures et urbanisation

2024 Parc Châteauguay – Ajout d’un module préscolaire

2024 Parc Marcel-Fredette - Remplacement de modules de jeux

2024 Parc Georges-Tremblay - Asphaltage des sentiers, plantations, bordures et mobilier urbain

2024 Parc Jacques-Jenneau - Asphaltage des sentiers, mobilier urbain et  module de jeux
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2024 Parc Félix-Leclerc - Remplacement et ajout de mobilier urbain

2024 Parc Marcellin-Champagnat - aménagement complet

2024 Stade Alphonse-Desjardins (Cégep) - remplacement du tapis synthétique (football) -portion Ville

2024 Filtration Rive-Ouest - Conduite de remplissage des réserves

2024 Filtration rive-ouest - Remplacement 2 compresseurs pour système d'ozonation

2024 Usine filtration rive est :Remplacement système de chauffage 

2025 Caserne 1 - Rénovation suite à l'audit, amélioration locative et pavage

2025 Relocalisation de la piste des cadets pour développement nouvelle zone industrielle

2025 Station épuration - Remplacement de lamelles/décanteurs

2025 Poste Industriel/Boucher - Modernisation poste de réception VR

2025 Station d'épuration - Réfection revêtement extérieur en acrylique

2025 Rue Brosseau - Bouclage aqueduc et égout pluvial

2025 Avenue Conrad-Gosselin - Prolongement réseaux d'aqueduc, d'égout et urbanisation

2025 Rue Gaudette - Réfection des infrastructures

2025 1re Rue entre la 6e Avenue et la 9e Avenue - Enfouissement, réfection des infrastructures

2025
1re Rue de la 4e Avenue à la 2e Avenue et 3e Avenue, de 2e Rue à Maria-Boivin et Maria-Boivin - 
Enfouissement, séparation de réseaux

2025 Rue Beauregard de la 1re rue à Nadeau - Réhabilitation d'aqueduc et réfection de pavage

2025 Rues Latour et Jean-De Brébeuf - Séparation des réseaux

2025 Route verte entre Bellerive et boul. d'Iberville - Éclairage piste cyclable (MRC)

2025
4e Avenue - Séparation réseaux (entre la 2e Rue et la rue Honoré-Mercier et 3e Rue de la 3e 
Avenue à la 4e Avenue)

2025 Boul St-Luc (boul. Normandie à rue Douglas) - Réfection infrastrucutres et urbanisation

2025 Parc Beaulieu - Réfection du terrain de baseball

2025 Parc Antoine-Grisé - Remplacement des modules de jeux

2025 Parc Pierre-Trahan - Réaménagement complet et analyse pour implantation future de jeux d'eau

2025 Parc-école Saint-Gérard - Réfection des terrains de tennis et éclairage

2025 Parc Marguerite-Bourgeoys: refaire la surface du terrain de soccer à 11

2025 Parc Notre-Dame-de-Lourdes: Remplacement du terrain de tennis

2025 Parc de la Joie-de-Vivre - Réfetion des terrain de tennis, baseball et éclairage

2025 Parc Félix-Gabriel-Marchand - remplacement mobilier urbain et accessibilité du parc

2025 Remplacement pompe pour réservoir Landry 

2023-2024 Centre culturel Fernand-Charest - Rénovation majeure suite à l'audit

2023-2024 Station épuration - Remplacement des structures 3 bassins dessableurs

2023-2024 Station épuration - Remplacement du système chimique - traitement des odeurs

2023-2024 Station d'épuration / Réfection des murs de béton / plafonds de bassins de stockage des boues

2023-2024 Station d'épuration - Travaux de remplacement des pompes pour deux désableurs

2023-2024 Rue La Fontaine - Réfection des infrastructures

2023-2024 Aqueduc  maîtresse hyprescon - Reconstruction & reconfiguration chambre de vannes

2023-2024
10e Avenue, aménagement d'un rayon de virage et d'un sentier piétonnier à la 9e Avenue, incluant 
prolongement d'aqueduc et d'égout ainsi que branchements de services.

2023-2024 Chambre de vannes d'aqueduc Collin/Frontenac Réfection du toit en béton armé

2023-2024
Rue Pierre-Caisse - Réfection  pavage, ajout trottoir et mise aux normes traverses piétonnières et 
entrées charretières commerciales entre les rues Choquette et Douglas

2023-2024 Fiche globale d'acquisition technologique pour le service de Police

2023-2024 Parc des Alizés (Éole) - Remplacement des modules de jeux

2023-2024 Analyse pré-projet - Nouveau complexe aquatique

2023-2024 Filtration Rive-Ouest - Construction d'une deuxième prise d'eau brute

2023-2025 Programme Ville - Ouvrages de surverse et implantation de cabinets

2023-2025 Programme de remplacement de pompes  - Réseau postes pompage

2023-2025 Postes de pompage - Programme de travaux de reconditionnement

2023-2025 Divers poste de pompage - installation de garde-corps / puits humide sans bâtiments 

2023-2025 Rue Saint-Louis de la servitude à Grégoire - Réfection des infrastructures

2023-2025 Rue Bella (de Lacolle à 16e Avenue / urbanisation incluant réseau cyclable

2023-2025 Rues Bouthillier et Mercier - Mise aux normes des passages à niveau

2023-2025 Programme annuel - Réfection de chaussée et forages

2023-2025 Programme annuel - Réfection et correction de fossés

2023-2025 Boul. de Normandie - Séparation de réseaux d'égout et réfection des infrastructures
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2023-2025 Programme annuel - installation de protection cathodique pour les conduites d'aqueduc en fonte

2023-2025 Ajout conduite d'aqueduc ∅ 350 / Boulevard du Séminaire de Lebel à Vanier

2023-2025
Rue Bourassa / Réfection infrastructures et prolongement piste cyclable, de la rue Chantal à la rue 
Moreau

2023-2025 Réservoir Landry / Doublage du réseau d'alimentation

2023-2025 Poste de pompage 133 - augmentation de capacité de pompage pour densification

2023-2025 Programme Ville - Gestion de la désuétude des espaces de travail

2023-2025 Comm - Acquisition et installation de panneaux électroniques

2023-2025 Centre de plein air Ronald Beauregard: réaménagement complet du parc

2023-2025 Programme de remplacement des bordures dans les aires de jeux

2023-2025 Remplacement de la flotte de véhicules TP 2023 à 2027

2023-2025 Achat de trois (3) camions pour le service de sécurité incendie

2023-2025 Remplacement de véhicules Police

2023-2025 Parc naturel - Carillon - Protection et mise en valeur

2023-2025 Parc naturel - Boisé Fortier/des Colibris - Aménagement et mise en valeur

2024-2025 Bibliothèque Saint-Luc - Rénovation suite à l'audit

2024-2025 Centre des aînés johannais - Amélioration locative

2024-2025 Nouvelle construction - Bâtiment de loisir dans le secteur de L'Acadie

2024-2025 Colisée Isabelle-Brasseur - Remplacement dalle de béton et bandes glace existante

2024-2025 Station épuration - Réfection de la toiture

2024-2025 Poste de pompage Champlain - ajout d'une unité de dégrillage

2024-2025 Station d'épuration - Travaux de mise à niveau chaîne de traitement pour 2030

2024-2025 Poste industriel - Reconditionnement puits humides

2024-2025 Poste de pompage Saint-Maurice - Correctifs et augmentation de la capacité

2024-2025 PEV - Parc Bella - Aménagement du parc incluant pavillon

2024-2025 Chemin Saint-André et Saint-Raphaël - Réfection des infrastructures

2024-2025 Rue Bellerive de la 2e à la 4e Avenue - P & D drainage de rue (Route Verte)

2024-2025 Tronçon des rues Jeanne-Mance / Marie-Rollet / Mott - Réfection Infras

2024-2025 Rue Carré-Chopin, correctif de drainage

2024-2025
8e Avenue, de rue Louis-H-Lafontaine au boulevard d'Iberville / Séparation de réseaux d'égout et 
réfection des infrastructures

2024-2025 Remplacement de la flotte de véhicules incendies

2024-2025 Usine de filtration Rive-Ouest - Réaménagement du terrain

2024-2025 Usine Filtration rive ouest - Programme de modernisation de la mécanique de procédé des filtres

2024-2025 Usine Filtration rive ouest - Remplacement des fonds de 11 filtres 

Page 4 de 4 2022-06-28


