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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION
• Le programme triennal d’immobilisation doit être adopté chaque année lors de 

l’exercice budgétaire.
• Ce document regroupe les intentions du conseil en matière d’investissement et est 

évolutif.
• Les objectifs sont:

Fournir un outil de planification des projets d’immobilisation à venir.
Planifier les besoins de financement.
Aider à connaitre les effets sur les budgets actuel et futur.

• L’adoption d’un PTI ne soustrait pas le conseil municipal à ses obligations en matière 
d’approbation de règlement, de consultation des citoyens, d’appel d’offres, etc..

• Le PTI peut être modifié en tout temps selon les volontés du conseil ou des besoins 
ponctuels de la ville.

• Le conseil s’engage à être à l’affût de tout nouveau programme de subvention 
pouvant réduire le fardeau de la dette.
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SAINT-LIN-LAURENTIDES

POPULATION
24,553

SUPERFICIE
117 KM2
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1 BÂTIMENT 
ADMINISTRATIF

4 GARAGES 
MUNICIPAUX

26 PARCS/AIRES DE 
JEUX

1 PARC 
RÉCRÉOTOURISTIQUE

2 AIRES 
INDUSTRIELLES

2 USINES DE 
TRAITEMENT 
D’EAU POTABLE

2 JEUX D’EAU 1 PISCINE 
MUNICIPALE 
INTÉRIEURE ET 
UNE EXTÉRIEURE

230 KM DE ROUTES 1 USINE DE 
TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES

1 BIBLIOTHÈQUE

48 KM DE RÉSEAU 
D’AQUEDUC

6 PUITS 3 CENTRES 
COMMUNAUTAIRES

60 KM DE RÉSEAU 
D’ÉGOUT

1 CASERNE 
INCENDIE

1 ARÉNA

INFRASTRUCTURES SUR LE TERRITOIRE
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SOMMAIRE SUR 3 ANS
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RÉPARTITION PAR TYPE DE FINANCEMENT 2022 2023 2024

Budget courant et/ou à partir du surplus non-affecté $                    23,000 $     1,478,000 $         333,000 

Financement par subvention $              8,018,187 $     6,625,000 $        450,000 

Financement par règlement d'emprunt $              4,656,813 $     8,900,000 $  13,100,000 

Autres sources de financement $                 100,000 $        125,000 $           40,000 

$           12,798,000 $   17,128,000 $   13,923,000 

PROJETS 2022 2023 2024

Administration $                 265,000 $                     - $        200,000 

Aqueduc et Égout $           10,400,000 $  10,125,000 $    9,025,000 

Parc et espaces verts $                 933,000 $       403,000 $    1,183,000 

Équipement incendie $                   15,000 $          80,000 $          15,000 

Communautaire et culture $                   60,000 $    6,075,000 $    3,000,000 
Urbanisme $                              - $                     - $       500,000 

Travaux publics $              1,125,000 $       445,000 -

$           12,798,000 $  17,128,000 $ 13,923,000 



Administration

Projets Année de 
réalisation 2022 2023 2024 Coût du projet Source de 

financement

Équipement audio et vidéo 
(outillage salle de conférence) 2022 $            15,000 $            15,000 FG 

Logiciel de gestion (rh, feuille de 
temps, administratif) 2024 $                     - $          200,000 $          200,000 EMP

Améliorations locatives hôtel de 
ville 2022 $          250,000 $          250,000 EMP

DÉTAILS DES PROJETS AVEC LA SOURCE DE FINANCEMENT

PTI 2022-203-2024

Aqueduc et Égout

Projets Année de 
réalisation 2022 2023 2024 Coût du projet Source de 

financement
Usine traitement eau potable 
Villemori 2022 $      7,000,000 $      7,000,000 SUBV 

Programme entretien, réparation et   
cartographie des bornes fontaines 2023-24 $                     - $            25,000 $            25,000 $            50,000 FG 

Réfection 12e Avenue 2022 $          800,000 $                     - $                     - $          800,000 SUBV + EMP 

Canalisation rue Lapointe 2022 $          600,000 $          600,000 EMP 

Usine de traitement des eaux usées 2022 $      2,000,000 $    10,000,000 $      9,000,000 $    21,000,000 SUBV + EMP 

Canalisation rue Henri-Léveillé 2023 $          100,000 $          100,000 EMP 
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Parcs et espaces verts

Projets Année de 
réalisation 2022 2023 2024 Coût du projet Source de 

financement

Amélioration parcs existants 2022-23-24 $            75,000 $            75,000 $            75,000 $          225,000 SUBV + EMP 

Parc l'Aubier 2022 $          200,000 $          200,000 SUBV + EMP 

Parc récréotouristique 
aménagement accueil 2023 $          300,000 $                     - $          300,000 EMP 

Parc SanAir 2022 $          150,000 $          150,000 SUBV + EMP 

Amélioration parc Ovila-Bernier 2022-23-24 $              8,000 $              8,000 $              8,000 $            24,000 FG 

Installation d'un filet anti-vent tennis 2023 $            20,000 $            20,000 FP 

Jeux d'eau domaine CLC 2022 $          250,000 $          250,000 EMP 

Jeux d'eau Nord de la ville 2022 $          250,000 $          250,000 EMP 

Pistes cyclables Nord vers village 2024 $      1,100,000 $      1,100,000 SUBV + EMP 
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Incendie

Projets Année de 
réalisation 2022 2023 2024 Coût du projet Source de 

financement

Pince de désincarcération 2023 $            35,000 $            35,000 FDR 

Prise d'eau incendie 2023 $            30,000 $            30,000 FDR 

Programme de rotation des 
équipements de combat + 
uniformes + vêtements

2022-23-24 $            15,000 $            15,000 $            15,000 $            45,000 FDR 

Communautaire et culture

Projets Année de 
réalisation 2022 2023 2024 Coût du projet Source de 

financement
Centre communautaire - études et 
réalisation 2023-24 $            75,000 $      3,000,000 $      3,075,000 SUBV + EMP 

Construction nouvelle bibliothèque 2023 $      6,000,000 $      6,000,000 FG + SUBV + EMP 

Parc à chiens 2022 $            60,000 $            60,000 FP 

Urbanisme

Projets Année de 
réalisation 2022 2023 2024 Coût du projet Source de 

financement
Pole civique réaménagement 
espaces communs centre-ville 2023 $          500,000 $          500,000 EMP 

PTI 2022-203-2024 9PTI 2022-2023-2024



Travaux publics

Projets Année de 
réalisation 2022 2023 2024 Coût du projet Source de 

financement

Réfection sectorielle du pavage 2022 $      1,000,000 $      1,000,000 EMP 

Programme d'uniformisation des 
panneaux de nom de rue 2023 $            45,000 $            45,000 FG 

Réfection barrage 2023 $          400,000 $          400,000 EMP 

Achat camion citerne 2022 $          125,000 $          125,000 EMP 
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Légende:
FG = Fonds général
EMP = Emprunt
Subv = Subvention
FP = Fonds de parc
FDR = Fonds de roulement
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Projets 
Année de 

réalisation
2022 2023 2024

Coût du 
projet

Administration

Équipement audio et vidéo (outillage salle de conférence) 2022 15,000$         15,000$         

Logiciel de gestion (RH, Feuille de temps, Administratif) 2024 -$               200,000$       200,000$       
Améliorations locatives hôtel de ville 2022 250,000$       250,000$       

Aqueduc et Égout
Usine traitement eau potable Villemori 2022 7,000,000$   7,000,000$   
Programme entretien, réparation et cartographie bornes 
fontaines

2023-24 -$               25,000$         25,000$         50,000$         

 Réfection 12e Avenue (FIMEAU) 2022 800,000$       -$               -$               800,000$       
Canalisation Rue Lapointe 2022 600,000$       600,000$       
Usine de traitement des eaux usées 2022 2,000,000$   10,000,000$ 9,000,000$   21,000,000$ 
Canalisation rue Henri-Léveillé 2023 100,000$       100,000$       

Équipement incendie
Pince de désincarcération 2023 35,000$         35,000$         
Prise d'eau incendie 2023 30,000$         30,000$         
Programme de rotation équipements de combat + 
uniformes + vêtements

2022-23-24 15,000$         15,000$         15,000$         45,000$         

Parc et espaces verts
Amélioration Parcs existants 2022-23-24 75,000$         75,000$         75,000$         225,000$       
Parc l'Aubier 2022 200,000$       200,000$       

Projets 
Année de 

réalisation
2022 2023 2024

Coût du 
projet

Parc récréotouristique aménagement accueil 2023 300,000$      -$              300,000$      
Parc SanAir 2022 150,000$      150,000$      

Amélioration parc Ovila Bernier 2022-23-24 8,000$          8,000$          8,000$          24,000$        

Installation d'un filet anti-vent tennis 2023 20,000$        20,000$        
Jeux d'eau domaine CLC 2022 250,000$      250,000$      
Jeux d'eau Nord de la ville 2022 250,000$      250,000$      
Pistes cyclables Nord vers village 2024 1,100,000$  1,100,000$  

Communautaire et culture

Centre Communautaire - études et réalisation 2023-24 75,000$        3,000,000$  3,075,000$  
Construction nouvelle bibliothèque 2023 6,000,000$  6,000,000$  
Parc à chien 2022 60,000$        60,000$        

Urbanisme
Pole civique réaménagement espaces communs centre-vill 2023 500,000$      500,000$      

Travaux publics

Réfection sectorielle du pavage 2022 1,000,000$  1,000,000$  

Programme d'uniformisation des panneaux de noms de ru 2023 45,000$        45,000$        
Réfection Barrage 2023 400,000$      400,000$      
Achat Camion Citerne 2022 125,000$      125,000$      

RÉSUMÉ DES IMMOBILISATIONS
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PTI doc conseil

				Programme triennal d'immobilisations																				Mode de financement																																																		Impact des investissements | pour les citoyens et sur les fonds VILLE																Paramètres financiers

																										FDR												FG						FP												SURPLUS		EMP

		Départements		Projets 		Année de réalisation		2022		2023		2024		Coût du projet		Département		Source de financement		Cycle de réalisation		État du projet		Fonds de roulement 2022		Fonds de roulement 2023		Fonds de roulement 2024		Subvention 2022		Subvention 2023		Subvention 2024				Fonds général 2022		Fonds général 2023		Fonds général 2024		Fonds parc 2022		Fonds parc 2023		Fonds parc 2024		Fonds carrière 2022		Fonds carrière 2023		Fonds carrière 2024		Surplus		Règlement d'emprunt 2022

Julie Fortin: Le taux d'intérêt sera estimé à 3%		Règlement d'emprunt 2023		Règlement d'emprunt 2024				Coût par 100$ d'évaluation 2020

Julie Fortin: Règlement d'emprunt ont une incidence sur l'année suivante puisque tous les dépenses doivent être réalisées avant de fermer d'un RE
		Coût par 100$ d'évaluation 2021		Coût par 100$ d'évaluation 2022				Variation du fonds de roulement 2019		Variation du fonds de roulement 2020		Variation du fonds de roulement 2021		Variation du surplus 2019-2020-2021		Variation du fonds de parc 2019		Variation du fonds de parc 2020		Variation du fonds de parc 2021				Taux		Durée              (en année)		Évaluation imposable ciblé par le réglement





				Administration

		Administration		Équipement audio et vidéo (outillage salle de conférence)		2022		$   15,000						$   15,000		Administration		FG		CT		à venir																15,000  $																										15,000  $										- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $										0.03		1		1		0

		Administration		Logiciel de gestion (RH, Feuille de temps, Administratif)		2024		$   - 0				$   200,000		$   200,000		Administration		EMPRUNT		MT		à venir																																								200,000  $		200,000  $				0						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		25		785108700		0.0014629279		Utilisateur eau potable

		Administration		Améliorations locatives hôtel de ville		2022		$   250,000						$   250,000		Administration		EMPRUNT		CT		à venir																																				250,000  $						250,000  $				0						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		15		2047929301		0

																																																																- 0  $

				Aqueduc et Égout																																																												- 0  $

		Aqueduc		Usine traitement eau potable Villemori		2022		$   7,000,000						$   7,000,000		Aqueduc		SUBV		LT		en cours								7,000,000  $						TECQ																												7,000,000  $						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Aqueduc		Programme entretien, réparation et cartographie bornes fontaines		2023-24		$   - 0		$   25,000		$   25,000		$   50,000		Aqueduc		FG		CT		à venir																		25,000  $		25,000  $																						50,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		20		471065220

Sylvain Martel: 40% sera à la charge de MAXI
		0		40% à la charge de Maxi

		Égout		 Réfection 12e Avenue (FIMEAU)		2022		$   800,000		$   - 0		$   - 0		$   800,000		Aqueduc-Égout		SUBV + EMP		LT		en cours								768,187  $						FIMEAU																						31,813  $						800,000  $

		Voirie		Canalisation Rue Lapointe		2022		$   600,000						$   600,000		Égout		EMP		LT		en cours																																				600,000  $						600,000  $

		Égout		Usine de traitement des eaux usées		2022		$   2,000,000		$   10,000,000		$   9,000,000		$   21,000,000		Égout		SUBV + EMP		LT		en cours										3,000,000  $				FIMEAU																						2,000,000  $		7,000,000  $		9,000,000  $		21,000,000  $						927000000				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $										0.03		1		1		927000000

		Voirie		Canalisation rue Henri-Léveillé		2023				$   100,000				$   100,000		Égout		EMP		LT		à venir																																						100,000  $				100,000  $																										0.03		1		1		0

																																																																- 0  $

				Équipement incendie																																																												- 0  $

		Incendie		Pince de désincarcération 		2023				$   35,000				$   35,000		Incendie		FDR		CT		à venir				35,000  $																																						35,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		20		2047929301		0		Ensemble

		Incendie		Prise d'eau incendie		2023				$   30,000				$   30,000		Incendie		FDR		MT		à venir				30,000  $																																						30,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Incendie		Programme de rotation équipements de combat + uniformes + vêtements		2022-23-24		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   45,000		Incendie		FDR		CT		à venir		15,000  $		15,000  $		15,000  $																																				45,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		25		2047929301		0		Ensemble

																																																																- 0  $

				Parc et espaces verts																																																												- 0  $

		Loisirs		Amélioration Parcs existants		2022-23-24		$   75,000		$   75,000		$   75,000		$   225,000		Loisirs		SUBV + EMP		MT		en cours								50,000  $		50,000  $		50,000  $		FDT								25,000  $

Sylvain Martel: Taxe de loisirs cumulées secteur des lacs (Prévue pour piste cyclable)
														

Julie Fortin: Le taux d'intérêt sera estimé à 3%		25,000  $		25,000  $																225,000  $						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Loisirs		Parc l'Aubier		2022		$   200,000						$   200,000		Loisirs		SUBV + EMP		LMT		en cours								100,000  $						FDT																						100,000  $						200,000  $						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Loisirs		Parc récréotouristique aménagement accueil		2023				$   300,000		$   - 0		$   300,000		Loisirs		EMP		LT		en cours																																						300,000  $				300,000  $						0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		20		2047929301		0.0009846391		Ensemble

		Loisirs		Parc SanAir		2022		$   150,000						$   150,000		Loisirs		SUBV + EMP		LMT		en cours								100,000  $																												50,000  $						150,000  $																										0.03		1		1		0

		Loisirs		Amélioration parc Ovila Bernier		2022-23-24		$   8,000		$   8,000		$   8,000		$   24,000		Loisirs		FG		CT		en cours																8,000  $		8,000  $		8,000  $																						24,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		25		2047929301		0		Ensemble

		Loisirs		Installation d'un filet anti-vent tennis 		2023				$   20,000				$   20,000		Loisirs		FP		CT		à venir																								20,000  $																		20,000  $										- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $										0.03		20		2047929301		0		Ensemble

		Loisirs		Jeux d'eau domaine CLC		2022		$   250,000						$   250,000		Loisirs		EMP		LT		à venir																																				250,000  $						250,000  $																										0.03		1		1		0

		Loisirs		Jeux d'eau Nord de la ville		2022		$   250,000						$   250,000		Loisirs		EMP		LT		à venir																																				250,000  $						250,000  $

		Loisirs		Pistes cyclables Nord vers village		2024						$   1,100,000		$   1,100,000		Loisirs		SUBV + EMP		LT		à venir												400,000  $																						300,000  $						400,000  $		1,100,000  $						ERROR:#DIV/0!				- 0  $		- 0  $		- 0  $		(300,000) $

																																																																- 0  $

				Communautaire et culture																																																												- 0  $

		Loisirs		Centre Communautaire - études et réalisation		2023-24				$   75,000		$   3,000,000		$   3,075,000		Culture et comm		SUBV + EMP		LT		à venir										75,000  $				FDT																										3,000,000  $		3,075,000  $

		Loisirs		Construction nouvelle bibliothèque 		2023				$   6,000,000				$   6,000,000		Culture et comm		FG+SUBV + EMP		LT		à venir										3,500,000  $								1,400,000  $																				1,100,000  $				6,000,000  $

		Loisirs		Parc à chien		2022		$   60,000						$   60,000		Culture et comm		FP		LT		à venir																						60,000  $																				60,000  $						0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $										0.03		1		1		0

																																																																- 0  $

				Urbanisme																																																												- 0  $

		Urbanisme		Pole civique réaménagement espaces communs centre-ville		2023						$   500,000		$   500,000		Urbanisme		EMP		LT		à venir																																								500,000  $		500,000  $						51500000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		1		1		51500000

																																																																- 0  $

				Travaux publics																																																												- 0  $

		Voirie		Réfection sectorielle du pavage		2022		$   1,000,000						$   1,000,000		Voirie		EMP		MT		en cours																																				1,000,000  $						1,000,000  $

		Voirie		Programme d'uniformisation des panneaux de noms de rue		2023				$   45,000				$   45,000		Voirie		FG		CT		à venir																		45,000  $																								45,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Voirie		Réfection Barrage		2023				$   400,000				$   400,000		Voirie		EMP		LT		à venir																																						400,000  $				400,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Voirie		Achat Camion Citerne		2022		$   125,000						$   125,000		Voirie		EMP		CT		à venir																																				$   125,000						125,000  $







				TOTAL 				12,798,000  $		17,128,000  $		13,923,000  $		43,849,000  $		0								15,000  $		80,000  $		15,000  $		8,018,187  $		6,625,000  $		450,000  $				23,000  $		1,478,000  $		33,000  $		85,000  $		45,000  $		25,000  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		300,000  $		4,656,813  $		8,900,000  $		13,100,000  $		43,849,000  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				A l'ensemble 																																																														0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				Chaque année par le budget d'opération, la Ville rembourse une partie de ses emprunts au fonds de roulement selon la durée choisit par le conseil.  Pour ce PTI nous avons considéré un terme moyen de 7 ans.  Pour l'année 2019 le remboursement annuel est inclus, pour 2020 c'est 66208 et pour 2021 c'est 58706.

				Sectoriel																																																														0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										On doit ajouter à ce montant le surplus enregistré chaque année 

				* Voir scénario du pôle revisité















				PROJETS		2022		2023		2024

				Administration		$   265,000		$   - 0		$   200,000

				Aqueduc et Égout		$   10,400,000		$   10,125,000		$   9,025,000

				Parc et espaces verts		$   933,000		$   403,000		$   1,183,000

				Équipement incendie		$   15,000		$   80,000		$   15,000

				Communautaire et culture		$   60,000		$   6,075,000		$   3,000,000

				Urbanisme		$   - 0		$   - 0		$   500,000

				Travaux publics		$   1,125,000		$   445,000		$   - 0

						$   12,798,000		$   17,128,000		$   13,923,000





				RÉPARTITION PAR TYPE DE FINANCEMENT		2022		2023		2024

				Budget courant et/ou à partir du surplus non-affecté		$   23,000		$   1,478,000		$   333,000

				Financement par subvention		$   8,018,187		$   6,625,000		$   450,000

				Financement par règlement d'emprunt		$   4,656,813		$   8,900,000		$   13,100,000

				Autres sources de financement		$   100,000		$   125,000		$   40,000

						$   12,798,000		$   17,128,000		$   13,923,000



























































































		Incendie



&P de &N




Feuil1

		Projets 		Année de réalisation		2022		2023		2024		Coût du projet				Projets 		Année de réalisation		2022		2023		2024		Coût du projet



																Parc récréotouristique aménagement accueil		2023				$   300,000		$   - 0		$   300,000

		Administration														Parc SanAir		2022		$   150,000						$   150,000

		Équipement audio et vidéo (outillage salle de conférence)		2022		$   15,000						$   15,000				Amélioration parc Ovila Bernier		2022-23-24		$   8,000		$   8,000		$   8,000		$   24,000

		Logiciel de gestion (RH, Feuille de temps, Administratif)		2024		$   - 0				$   200,000		$   200,000				Installation d'un filet anti-vent tennis 		2023				$   20,000				$   20,000

		Améliorations locatives hôtel de ville		2022		$   250,000						$   250,000				Jeux d'eau domaine CLC		2022		$   250,000						$   250,000

																Jeux d'eau Nord de la ville		2022		$   250,000						$   250,000

		Aqueduc et Égout														Pistes cyclables Nord vers village		2024						$   1,100,000		$   1,100,000

		Usine traitement eau potable Villemori		2022		$   7,000,000						$   7,000,000

		Programme entretien, réparation et cartographie bornes fontaines		2023-24		$   - 0		$   25,000		$   25,000		$   50,000				Communautaire et culture

		 Réfection 12e Avenue (FIMEAU)		2022		$   800,000		$   - 0		$   - 0		$   800,000				Centre Communautaire - études et réalisation		2023-24				$   75,000		$   3,000,000		$   3,075,000

		Canalisation Rue Lapointe		2022		$   600,000						$   600,000				Construction nouvelle bibliothèque 		2023				$   6,000,000				$   6,000,000

		Usine de traitement des eaux usées		2022		$   2,000,000		$   10,000,000		$   9,000,000		$   21,000,000				Parc à chien		2022		$   60,000						$   60,000

		Canalisation rue Henri-Léveillé		2023				$   100,000				$   100,000

																Urbanisme

		Équipement incendie														Pole civique réaménagement espaces communs centre-ville		2023						$   500,000		$   500,000

		Pince de désincarcération 		2023				$   35,000				$   35,000

		Prise d'eau incendie		2023				$   30,000				$   30,000				Travaux publics

		Programme de rotation équipements de combat + uniformes + vêtements		2022-23-24		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   45,000				Réfection sectorielle du pavage		2022		$   1,000,000						$   1,000,000

																Programme d'uniformisation des panneaux de noms de rue		2023				$   45,000				$   45,000

		Parc et espaces verts														Réfection Barrage		2023				$   400,000				$   400,000

		Amélioration Parcs existants		2022-23-24		$   75,000		$   75,000		$   75,000		$   225,000				Achat Camion Citerne		2022		$   125,000						$   125,000

		Parc l'Aubier		2022		$   200,000						$   200,000










PTI doc conseil

				Programme triennal d'immobilisations																				Mode de financement																																																		Impact des investissements | pour les citoyens et sur les fonds VILLE																Paramètres financiers

																										FDR												FG						FP												SURPLUS		EMP

		Départements		Projets 		Année de réalisation		2022		2023		2024		Coût du projet		Département		Source de financement		Cycle de réalisation		État du projet		Fonds de roulement 2022		Fonds de roulement 2023		Fonds de roulement 2024		Subvention 2022		Subvention 2023		Subvention 2024				Fonds général 2022		Fonds général 2023		Fonds général 2024		Fonds parc 2022		Fonds parc 2023		Fonds parc 2024		Fonds carrière 2022		Fonds carrière 2023		Fonds carrière 2024		Surplus		Règlement d'emprunt 2022

Julie Fortin: Le taux d'intérêt sera estimé à 3%		Règlement d'emprunt 2023		Règlement d'emprunt 2024				Coût par 100$ d'évaluation 2020

Julie Fortin: Règlement d'emprunt ont une incidence sur l'année suivante puisque tous les dépenses doivent être réalisées avant de fermer d'un RE
		Coût par 100$ d'évaluation 2021		Coût par 100$ d'évaluation 2022				Variation du fonds de roulement 2019		Variation du fonds de roulement 2020		Variation du fonds de roulement 2021		Variation du surplus 2019-2020-2021		Variation du fonds de parc 2019		Variation du fonds de parc 2020		Variation du fonds de parc 2021				Taux		Durée              (en année)		Évaluation imposable ciblé par le réglement





				Administration

		Administration		Équipement audio et vidéo (outillage salle de conférence)		2022		$   15,000						$   15,000		Administration		FG		CT		à venir																15,000  $																										15,000  $										- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $										0.03		1		1		0

		Administration		Logiciel de gestion (RH, Feuille de temps, Administratif)		2024		$   - 0				$   200,000		$   200,000		Administration		EMPRUNT		MT		à venir																																								200,000  $		200,000  $				0						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		25		785108700		0.0014629279		Utilisateur eau potable

		Administration		Améliorations locatives hôtel de ville		2022		$   250,000						$   250,000		Administration		EMPRUNT		CT		à venir																																				250,000  $						250,000  $				0						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		15		2047929301		0

																																																																- 0  $

				Aqueduc et Égout																																																												- 0  $

		Aqueduc		Usine traitement eau potable Villemori		2022		$   7,000,000						$   7,000,000		Aqueduc		SUBV		LT		en cours								7,000,000  $						TECQ																												7,000,000  $						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Aqueduc		Programme entretien, réparation et cartographie bornes fontaines		2023-24		$   - 0		$   25,000		$   25,000		$   50,000		Aqueduc		FG		CT		à venir																		25,000  $		25,000  $																						50,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		20		471065220

Sylvain Martel: 40% sera à la charge de MAXI
		0		40% à la charge de Maxi

		Égout		 Réfection 12e Avenue (FIMEAU)		2022		$   800,000		$   - 0		$   - 0		$   800,000		Aqueduc-Égout		SUBV + EMP		LT		en cours								768,187  $						FIMEAU																						31,813  $						800,000  $

		Voirie		Canalisation Rue Lapointe		2022		$   600,000						$   600,000		Égout		EMP		LT		en cours																																				600,000  $						600,000  $

		Égout		Usine de traitement des eaux usées		2022		$   2,000,000		$   10,000,000		$   9,000,000		$   21,000,000		Égout		SUBV + EMP		LT		en cours										3,000,000  $				FIMEAU																						2,000,000  $		7,000,000  $		9,000,000  $		21,000,000  $						927000000				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $										0.03		1		1		927000000

		Voirie		Canalisation rue Henri-Léveillé		2023				$   100,000				$   100,000		Égout		EMP		LT		à venir																																						100,000  $				100,000  $																										0.03		1		1		0

																																																																- 0  $

				Équipement incendie																																																												- 0  $

		Incendie		Pince de désincarcération 		2023				$   35,000				$   35,000		Incendie		FDR		CT		à venir				35,000  $																																						35,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		20		2047929301		0		Ensemble

		Incendie		Prise d'eau incendie		2023				$   30,000				$   30,000		Incendie		FDR		MT		à venir				30,000  $																																						30,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Incendie		Programme de rotation équipements de combat + uniformes + vêtements		2022-23-24		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   45,000		Incendie		FDR		CT		à venir		15,000  $		15,000  $		15,000  $																																				45,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		25		2047929301		0		Ensemble

																																																																- 0  $

				Parc et espaces verts																																																												- 0  $

		Loisirs		Amélioration Parcs existants		2022-23-24		$   75,000		$   75,000		$   75,000		$   225,000		Loisirs		SUBV + EMP		MT		en cours								50,000  $		50,000  $		50,000  $		FDT								25,000  $

Sylvain Martel: Taxe de loisirs cumulées secteur des lacs (Prévue pour piste cyclable)
														

Julie Fortin: Le taux d'intérêt sera estimé à 3%		25,000  $		25,000  $																225,000  $						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Loisirs		Parc l'Aubier		2022		$   200,000						$   200,000		Loisirs		SUBV + EMP		LMT		en cours								100,000  $						FDT																						100,000  $						200,000  $						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Loisirs		Parc récréotouristique aménagement accueil		2023				$   300,000		$   - 0		$   300,000		Loisirs		EMP		LT		en cours																																						300,000  $				300,000  $						0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		20		2047929301		0.0009846391		Ensemble

		Loisirs		Parc SanAir		2022		$   150,000						$   150,000		Loisirs		SUBV + EMP		LMT		en cours								100,000  $																												50,000  $						150,000  $																										0.03		1		1		0

		Loisirs		Amélioration parc Ovila Bernier		2022-23-24		$   8,000		$   8,000		$   8,000		$   24,000		Loisirs		FG		CT		en cours																8,000  $		8,000  $		8,000  $																						24,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		25		2047929301		0		Ensemble

		Loisirs		Installation d'un filet anti-vent tennis 		2023				$   20,000				$   20,000		Loisirs		FP		CT		à venir																								20,000  $																		20,000  $										- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $										0.03		20		2047929301		0		Ensemble

		Loisirs		Jeux d'eau domaine CLC		2022		$   250,000						$   250,000		Loisirs		EMP		LT		à venir																																				250,000  $						250,000  $																										0.03		1		1		0

		Loisirs		Jeux d'eau Nord de la ville		2022		$   250,000						$   250,000		Loisirs		EMP		LT		à venir																																				250,000  $						250,000  $

		Loisirs		Pistes cyclables Nord vers village		2024						$   1,100,000		$   1,100,000		Loisirs		SUBV + EMP		LT		à venir												400,000  $																						300,000  $						400,000  $		1,100,000  $						ERROR:#DIV/0!				- 0  $		- 0  $		- 0  $		(300,000) $

																																																																- 0  $

				Communautaire et culture																																																												- 0  $

		Loisirs		Centre Communautaire - études et réalisation		2023-24				$   75,000		$   3,000,000		$   3,075,000		Culture et comm		SUBV + EMP		LT		à venir										75,000  $				FDT																										3,000,000  $		3,075,000  $

		Loisirs		Construction nouvelle bibliothèque 		2023				$   6,000,000				$   6,000,000		Culture et comm		FG+SUBV + EMP		LT		à venir										3,500,000  $								1,400,000  $																				1,100,000  $				6,000,000  $

		Loisirs		Parc à chien		2022		$   60,000						$   60,000		Culture et comm		FP		LT		à venir																						60,000  $																				60,000  $						0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $										0.03		1		1		0

																																																																- 0  $

				Urbanisme																																																												- 0  $

		Urbanisme		Pole civique réaménagement espaces communs centre-ville		2023						$   500,000		$   500,000		Urbanisme		EMP		LT		à venir																																								500,000  $		500,000  $						51500000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										0.03		1		1		51500000

																																																																- 0  $

				Travaux publics																																																												- 0  $

		Voirie		Réfection sectorielle du pavage		2022		$   1,000,000						$   1,000,000		Voirie		EMP		MT		en cours																																				1,000,000  $						1,000,000  $

		Voirie		Programme d'uniformisation des panneaux de noms de rue		2023				$   45,000				$   45,000		Voirie		FG		CT		à venir																		45,000  $																								45,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Voirie		Réfection Barrage		2023				$   400,000				$   400,000		Voirie		EMP		LT		à venir																																						400,000  $				400,000  $										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Voirie		Achat Camion Citerne		2022		$   125,000						$   125,000		Voirie		EMP		CT		à venir																																				$   125,000						125,000  $







				TOTAL 				12,798,000  $		17,128,000  $		13,923,000  $		43,849,000  $		0								15,000  $		80,000  $		15,000  $		8,018,187  $		6,625,000  $		450,000  $				23,000  $		1,478,000  $		33,000  $		85,000  $		45,000  $		25,000  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		300,000  $		4,656,813  $		8,900,000  $		13,100,000  $		43,849,000  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				A l'ensemble 																																																														0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				Chaque année par le budget d'opération, la Ville rembourse une partie de ses emprunts au fonds de roulement selon la durée choisit par le conseil.  Pour ce PTI nous avons considéré un terme moyen de 7 ans.  Pour l'année 2019 le remboursement annuel est inclus, pour 2020 c'est 66208 et pour 2021 c'est 58706.

				Sectoriel																																																														0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!										On doit ajouter à ce montant le surplus enregistré chaque année 

				* Voir scénario du pôle revisité















				PROJETS		2022		2023		2024

				Administration		$   265,000		$   - 0		$   200,000

				Aqueduc et Égout		$   10,400,000		$   10,125,000		$   9,025,000

				Parc et espaces verts		$   933,000		$   403,000		$   1,183,000

				Équipement incendie		$   15,000		$   80,000		$   15,000

				Communautaire et culture		$   60,000		$   6,075,000		$   3,000,000

				Urbanisme		$   - 0		$   - 0		$   500,000

				Travaux publics		$   1,125,000		$   445,000		$   - 0

						$   12,798,000		$   17,128,000		$   13,923,000





				RÉPARTITION PAR TYPE DE FINANCEMENT		2022		2023		2024

				Budget courant et/ou à partir du surplus non-affecté		$   23,000		$   1,478,000		$   333,000

				Financement par subvention		$   8,018,187		$   6,625,000		$   450,000

				Financement par règlement d'emprunt		$   4,656,813		$   8,900,000		$   13,100,000

				Autres sources de financement		$   100,000		$   125,000		$   40,000

						$   12,798,000		$   17,128,000		$   13,923,000



























































































		Incendie



&P de &N




Feuil1

		Projets 		Année de réalisation		2022		2023		2024		Coût du projet				Projets 		Année de réalisation		2022		2023		2024		Coût du projet



																Parc récréotouristique aménagement accueil		2023				$   300,000		$   - 0		$   300,000

		Administration														Parc SanAir		2022		$   150,000						$   150,000

		Équipement audio et vidéo (outillage salle de conférence)		2022		$   15,000						$   15,000				Amélioration parc Ovila Bernier		2022-23-24		$   8,000		$   8,000		$   8,000		$   24,000

		Logiciel de gestion (RH, Feuille de temps, Administratif)		2024		$   - 0				$   200,000		$   200,000				Installation d'un filet anti-vent tennis 		2023				$   20,000				$   20,000

		Améliorations locatives hôtel de ville		2022		$   250,000						$   250,000				Jeux d'eau domaine CLC		2022		$   250,000						$   250,000

																Jeux d'eau Nord de la ville		2022		$   250,000						$   250,000

		Aqueduc et Égout														Pistes cyclables Nord vers village		2024						$   1,100,000		$   1,100,000

		Usine traitement eau potable Villemori		2022		$   7,000,000						$   7,000,000

		Programme entretien, réparation et cartographie bornes fontaines		2023-24		$   - 0		$   25,000		$   25,000		$   50,000				Communautaire et culture

		 Réfection 12e Avenue (FIMEAU)		2022		$   800,000		$   - 0		$   - 0		$   800,000				Centre Communautaire - études et réalisation		2023-24				$   75,000		$   3,000,000		$   3,075,000

		Canalisation Rue Lapointe		2022		$   600,000						$   600,000				Construction nouvelle bibliothèque 		2023				$   6,000,000				$   6,000,000

		Usine de traitement des eaux usées		2022		$   2,000,000		$   10,000,000		$   9,000,000		$   21,000,000				Parc à chien		2022		$   60,000						$   60,000

		Canalisation rue Henri-Léveillé		2023				$   100,000				$   100,000

																Urbanisme

		Équipement incendie														Pole civique réaménagement espaces communs centre-ville		2023						$   500,000		$   500,000

		Pince de désincarcération 		2023				$   35,000				$   35,000

		Prise d'eau incendie		2023				$   30,000				$   30,000				Travaux publics

		Programme de rotation équipements de combat + uniformes + vêtements		2022-23-24		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   45,000				Réfection sectorielle du pavage		2022		$   1,000,000						$   1,000,000

																Programme d'uniformisation des panneaux de noms de rue		2023				$   45,000				$   45,000

		Parc et espaces verts														Réfection Barrage		2023				$   400,000				$   400,000

		Amélioration Parcs existants		2022-23-24		$   75,000		$   75,000		$   75,000		$   225,000				Achat Camion Citerne		2022		$   125,000						$   125,000

		Parc l'Aubier		2022		$   200,000						$   200,000
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