Étude du budget 2018
(Résumé de l’après-midi du 29 novembre 2017)
PLAN D’INVESTISSEMENTS 2018-2022 (VOLET MAINTIEN)
Le total des investissements pour les cinq prochaines années est de 633 M$, dont 127 M$ en
2018.
Rappelons que le rattrapage en matière d’infrastructures se chiffre à 1,3 G$ sur 25 ans.


Des efforts importants sont réalisés pour effectuer ce rattrapage, notamment grâce :
o à des plans directeurs et des outils de planification qui permettent d’investir
stratégiquement
o aux investissements annuels dans le plan d’investissements
o aux gestes responsables du conseil municipal :
o De nouvelles sources de revenus dédiées aux investissements
o La mise en place de la réserve cycle de vie
 La réserve totalise 22,5 M$ en 2018
o La mise en place d’une taxe dédiée aux fonds des infrastructures
 En 2018, 31,5 M$ de travaux seront réalisés grâce à cette taxe
 Depuis 2012, 112,7 M$ de travaux sont réalisés avec cette enveloppe
o L’adhésion à tous les programmes de subvention pour nous permettre de faire
du rattrapage
 Depuis 2007, les principales subventions reçues représentent
401,2 M$ auxquelles s’ajoute la part de la Ville, soit 134 M$, pour
un montant total de 535,2 M$
 Exemples de travaux réalisés ou en cours de réalisation à la suite
de subventions reçues depuis 2007 : rénovation des usines et
travaux sur les autres infrastructures d’aqueduc et d’égout

Voici les principaux investissements du plan d’investissements :
Projets concernant l’eau potable et les eaux usées :


Mise à niveau des usines :
o Investissements de 108 M$ prévus (2018-2022)
o Travaux réalisés :
 Usine de désinfection (12 M$)
 Usine d’eau potable du secteur d’Aylmer (26 M$)
 Usine d’eau potable du secteur de Buckingham (30 M$)

o



Travaux en cours :
 Station d’épuration des eaux usées du secteur de Gatineau et postes de
pompage (89 M$)
 Modernisation de l’usine de production d’eau potable du secteur de Hull
(62 M$)
 Usine d’eau potable de Gatineau

Travaux d’aqueduc et d’égout :
o Investissements de 208 M$ pour la réfection de notre réseau d’aqueduc et
d’égouts
o Poursuite des travaux pour régler la problématique liée à la coloration de l’eau :
 Touche approximativement 81 km de réseau d’aqueduc
 Un plan d’interventions de 53 M$ (2017-2028) est prévu pour permettre
de régler cet enjeu dans la grande majorité des secteurs affectés

Plans d’interventions majeures :


Poursuite des deux plans amorcés en 2016 (horizon 2016-2022)
o la rue Notre-Dame : 19,3 M$
o le boulevard Saint-Joseph : 58,8 M$

Projets concernant le réseau routier :


Poursuite de la stratégie d’investissements dans l’asphaltage :
o En 2018, il est proposé de consacrer 22,9 M$ pour la réfection du réseau routier
o Depuis 2015, nous avons bonifié les investissements à près de 45 % pour la
réfection de l’asphalte, notamment à l’aide de la taxe dédiée aux infrastructures
et de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec

Projets ayant un impact sur la sécurité des gens :


Programme d’aménagement de mesures de modération de la circulation :
o À la suite de l’adoption de la nouvelle politique, un montant de 1,5 M$ sera
investi en 2018 pour le rattrapage de ces infrastructures
o À ce montant, une somme annuelle de 470 000 $ est prévue pour ces
aménagements



Nouveaux trottoirs en milieu bâti :
o Un montant annuel de 470 000 $ sera investi pour l’ajout de nouveaux trottoirs
en milieu bâti



Réaménagement d’intersections :
o Un montant de 500 000 $ (part de la Ville) sera investi en 2018 pour réaliser des
travaux à l’intersection du boulevard Lorrain et des chemins de Chambord et
Blanchette en collaboration avec Québec
o Un montant de 400 000 $ sera investi en 2020 pour réaliser des travaux à
l’intersection du boulevard des Allumettières, du chemin Klock et de la rue
Broad



Réaménagement du boulevard Maloney Est :
o Un montant de 9,9 M$ sera investi en 2019 pour le réaménagement du boulevard.

Logement social :


Bonification de l’enveloppe pour le maintien des investissements pour le logement social
à 3,4 M$ par année pour la réalisation de 175 logements par année afin de respecter la
politique d’habitation adoptée en 2017. Cette bonification permet à la Ville de respecter
ses engagements d’investissements à la hauteur de 15 % comme établi par le programme.
La Ville continue à tirer le maximum des programmes d’aide financière des autres paliers
gouvernementaux.



Maintien de l’enveloppe annuelle de 1,2 M$ pour le programme de rénovation
résidentielle.

Agrile du frêne :



Remplacement d’arbres : 1 425 000 $ (2018-2022)
Abattage d’arbres : 3 525 000 $ (2018-2020)

Transport actif :


Développement du réseau cyclable :
o Fonds accumulés des années antérieures permettant de réaliser les travaux
prévus : 6 074 000 $
o Enveloppes réservées dans attente de l’élaboration d’un nouveau plan directeur :
1 400 000 $ par année (2018-2021)
o Les projets seront prévus lors du dépôt du plan directeur



Réfection du réseau cyclable (entretien) :
o Un budget annuel de 470 000 $ est prévu (2018-2021)

Mise aux normes du CAU 911 :


Travaux de 1 M$ (2018 et 2019) pour respecter nos obligations décrites par le
gouvernement du Québec

Aménagement de parcs :



Une enveloppe budgétaire annuelle de 3,3 M$ est proposée pour le plan quadriennal des
parcs. Un nouveau plan sera adopté en 2018 pour les années 2019 à 2023.
À ce montant, une enveloppe de 300 000 $ est prévue pour la construction de jeux d’eau.

Toutes les décisions sur le budget seront prises le jeudi 30 novembre.
Toutes les recommandations seront officiellement approuvées
lors de l’adoption du budget 2018 le 18 décembre 2017.

