
2. Le Programme triennal d’immobilisation (2014 – 2016)

Note : F.R. = Fonds de roulement / R.E. =  Règlement d’emprunt / SUBV. = Subvention / F.G. = Fonds général

3. Les résultats préliminaires concernant les états 
financiers de l'année en cours (2013)

Le budget actuel s’élève à 8 222 920 $. D’une part, les activités
financières totalisent 7 186 506 $ et, d’autre part, les activités
d’investissement se chiffrent à 1 036 414 $. Selon le service de la
comptabilité, le surplus budgétaire estimé pour l’année 2013 
se situera autour de 30 000 $.

Au cours de l’année 2013, de nombreux projets et investissements
ont été consentis :

Au niveau de la mise en valeur du territoire
- Adoption du Plan de développement durable « Les Cèdres

2040 »;
- Plantation d’arbres relativement au programme de reboisement

urbain.

Au niveau des infrastructures et de la protection de 
l’environnement : 
- Adoption d’un programme quinquennal relatif à la mise aux

normes des installations septiques et au développement
d’équipements de traitement sanitaires collectifs;

- Transformation de la station d’aqueduc du Fleuve en poste de
désinfection.

Au niveau des équipements communautaires
- Travaux au Pôle récréo-culturel (rue Valade, amphithéâtre

extérieur, aire de jeux, aménagement paysager, piste cyclable,
éclairage public, etc.);

- Adoption d’un programme de mise en valeur et d’aménagement
des parcs et espaces publics municipaux;

- Réfection du sous-sol de l’Hôtel de Ville. 

Au niveau des ressources matérielles
- Poursuite de la mise en oeuvre du programme quinquennal 

d’acquisition et de remplacement de véhicules et
d’équipements du service des travaux publics;

Au niveau de la réfection des routes et des chemins publics
- Pavage du chemin Saint-Dominique et d’une partie du chemin du

Fleuve;
- Pavage des rues Campeau, Philippe et Rolland.

De gauche à droite : Mme Karine Tessier (district 4), M. Serge Clément (district 2), 
Mme Thérèse Lemelin, (district 1), M. Raymond Larouche (maire), M. Yves Daoust (district 5), 

Mme Aline Trudel (district 3), M. Maxime Pratte (district 6)

TRAVAUX 2014 2015 2016

Camionnette – avec boîte (F.R.) 40 000 $

Remorque  (F.R.) 12 000 $

Déchiqueteuse de branches (F.R.) 25 000 $

Pavage des chemins du Fleuve et Saint-Antoine (R.E. + SUBV.) 500 000 $

Ventilation du garage municipal (F.R.) 60 000 $

Garage municipal (R.E. + SUBV.) 1 500 000 $

Cuisine garage municipal (F.R.) 25 000 $

Réservoir d’eau potable (R.E .+ SUBV.) 2 500 000 $

Conduite d’amenée – station du Fleuve  (R.E. + SUBV.) 750 000 $

Garage de la Base de Plein Air  (R.E. + SUBV.) 350 000 $

Parc Haut-Chamberry (R.E). 200 000 $

Parcs municipaux (R.E.) 150 000 $ 150 000 $

Réseau de piste cyclable (F.R.) 30 000 $

Rénovation de l’Hôtel de Ville
Stationnement (F.R.) 60 000 $
2e étage (R.E.) 150 000 $
1er étage (R.E.) 200 000 $

Rue Valade – pavage et trottoir (R.E.) 75 000 $

Poste de pompage Sophie (F.G.) 20 000 $

Poste de pompage 881 (F.R.) 50 000 $

Poste de pompage (F.G.) 20 000 $

2 bornes sèches (F.R.) 20 000 $

2 réservoirs souterrains – incendie 35 000 $

Remplacement de conduite d’aqueduc St-Féréol - 800 m (R.E. + SUBV.) 200 000 $

Rideau flottant aux étangs aérés (R.E.) 65 000 $ 

Réfection de la toiture du Pavillon récréatif des bénévoles (F.R.) 30 000 $

Total: 1 732 000 $ 2 030 000 $    3 455 000 $

Grand total (3 ans) 7 217 000 $
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