
 

 

 

 

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION  

2023-2024-2025 

Année 2023  

Projet Coût 
Travaux de stabilisation sur le chemin de la Rouge (arpenteur, notaire). Les 

fonds nécessaires seront pris à même le budget de fonctionnement. 

5 000$ 

Travaux de stabilisation de 2 talus rue du Fer-à-Cheval (subvention à confirmer) 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux et pour combler la 

différence à payer après l’application de la subvention, seront prises à même le 

surplus accumulé (150 423$) et le budget de fonctionnement. 

300 000$ 

Remplacement de la pompe du puits # 1 (subvention TECQ 10 000$) 10 000$ 

Travaux de réfection sur le chemin de la Rouge (subvention 1 148 253$ payable 

sur 10 ans) Un règlement d’emprunt sera nécessaire afin de financer le montant 

de la subvention la différence à payer sera pris à même le surplus accumulé 

(112 633$) et du revenu reporté carrière et sablière (80 000$). 

1 350 886$ 

Travaux de bouclage des rues du Calvaire et du Pont à la rue Principale 

(subvention TECQ 445 000$) 

445 000$ 

Travaux de mise aux normes poste de pompage, et autres projets (Solde de la 

Subvention TECQ  466 261$) 

466 261$ 

Hôtel de ville, installation génératrice, modification panneau électrique 

(subvention programme PRABAM 75 000$). Les sommes nécessaires pour 

combler la différence à payer seront prises à même le budget de 

fonctionnement 

105 000$ 

Année 2024  

Projet  Coût 
Construction d’un abri  pour le sable et sel  (budget de fonctionnement)  50 000$ 

Travaux de stabilisation sur le chemin de la Rouge (si subvention)  850 000$ 

Installation d’une borne sèche (budget de fonctionnement) 20 000$ 

Conseil sans papier ( budget de fonctionnement) 20 000$ 

Changement de vocation de la caserne (si subvention) 100 000$ 

Année 2025  

Projet  Coût 
Travaux sur le réseau routier (budget de fonctionnement) 100 000$ 

Remplacement des bandes de la patinoire (subvention) 50 000$ 

 

 


