
Service des finances

Programme 
d’investissements 
2017-2021

Présenté au Conseil municipal| 7 au 10 novembre 2016 



Objectifs de la présentation

 Comptes rendus de la tournée des caucus de secteurs

 Rappel – Plan financier à long terme

 Les grandes lignes du Programme d’investissements 
2017-2021

 Recommandations

2



3

Comptes rendus 
de la tournée des caucus 
de secteurs
Du 26 au 30 septembre 2016



Commentaires généraux

1
Plusieurs questions ont été soulevées sur des 
projets particuliers dans les caucus de secteurs. 
Des comptes rendus ont été rédigés à cet effet et 
le suivi sera effectué par les directeurs territoriaux 
et par les différents services municipaux.
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Commentaires généraux (suite)
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2
Tous les membres des 5 caucus de secteurs sont en 
accord avec le Programme d’investissements 2017-2021 
tel que présenté par l’administration.



Commentaires généraux (suite)
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2 (suite)

Sur division, les membres du caucus de Hull recommandent d’ajouter des budgets supplémentaires 
(ex. 5 M$ / an) pour des investissements dans le réseau routier afin de pouvoir bonifier l’enveloppe 
par d’éventuels programmes de subventions.

Recommandation :

À court terme, maintenir la stratégie de bonification d’investissements pour le réseau routier telle 
qu’adoptée en 2015 (depuis la fusion, nous avons quadruplé nos investissements, 6 M$ à 26 M$).

Mandater l’administration à poursuivre l’analyse d’éventuels programmes de subventions fédéral et 
provincial où les travaux de pavage seraient admissibles et, d’y prévoir un plan de financement 
pour maximiser les investissements.



Commentaires généraux (suite)
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3
Tous les caucus sont préoccupés par la planification et l’absence d’investissements dans des 
projets d’urbanisation des artères et collectrices de la ville.

Recommandation :

L’administration municipale est mandatée de faire l’inventaire ainsi que la priorisation des artères 
et collectrices à urbaniser.
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Rappel
Plan financier à long terme



Principales orientations 
du plan financier à long terme

# 26
Maintenir la politique 
en vigueur à l’effet de 
consacrer toute nouvelle 
source de revenus 
au renouvellement 
des infrastructures et 
équipements existants. 
(En place)
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# 28
Établir une taxe dédiée à un 
taux de 2,0 % par année pour 
les 10 prochaines années… pour 
la création d’un fonds dédié aux 
infrastructures. (En place en partie)

 En vigueur depuis 2012, à 1,0 % par année

 En 2017, 25,2 M$ de travaux seront réalisés 
grâce à cette taxe

 Depuis 2012, 81,2 M$ de travaux ont été 
réalisés ou seront réalisés par cette enveloppe

# 32
Maintenir le principe 
d’adhésion à tous 
les programmes de 
subventions disponibles 
qui font en sorte de 
permettre une partie 
du rattrapage nécessaire. 
(En place)
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(exprimé en milliers de dollars)

PTI 2003
37 M$

PTI 2021
117 M$Ristourne à 

100 % TPS

Consacrer toute nouvelle source 
de revenus aux infrastructures

Partenariat 
fiscal et 

financier

Partenariat 
fiscal 

transitoire
Cycle 
de vie

Taxe dédiée 
aux 

infrastructures

Revenus 
provenant 

des immeubles 
de plus de 5 M$ 
du centre-ville

# 26



1% 
par année
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# 28

(exprimé en milliers de dollars)

Établir une taxe dédiée 
pour la création d’un fonds 
dédié aux infrastructures

Source de financement 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taxe dédiée  1 % an 1 3 200 $ 3 400 $ 3 600 $ 3 800 $ 4 000 $ 4 200 $ 4 400 $ 4 600 $ 4 800 $ 5 000 $

Taxe dédiée  1 % an 2 3 400 $ 3 600 $ 3 800 $ 4 000 $ 4 200 $ 4 400 $ 4 600 $ 4 800 $ 5 000 $

Taxe dédiée  1 % an 3 3 600 $ 3 800 $ 4 000 $ 4 200 $ 4 400 $ 4 600 $ 4 800 $ 5 000 $

Taxe dédiée  1 % an 4 3 800 $ 4 000 $ 4 200 $ 4 400 $ 4 600 $ 4 800 $ 5 000 $

Taxe dédiée  1 % an 5 4 000 $ 4 200 $ 4 400 $ 4 600 $ 4 800 $ 5 000 $

Taxe dédiée  1 % an 6 4 200 $ 4 400 $ 4 600 $ 4 800 $ 5 000 $

Taxe dédiée  1 % an 7 4 400 $ 4 600 $ 4 800 $ 5 000 $

Taxe dédiée  1 % an 8 4 600 $ 4 800 $ 5 000 $

Taxe dédiée  1 % an 9 4 800 $ 5 000 $

Taxe dédiée  1 % an 10 5 000 $

Montant annuel recueilli 3 200 $ 6 800 $ 10 800 $ 15 200 $ 20 000 $ 25 200 $ 30 800 $ 36 800 $ 43 200 $ 50 000 $

Montant cumulatif 

de travaux réalisés
6 400 $ 10 000 $ 20 800 $ 36 000 $ 56 000 $ 81 200 $ 112 000 $ 148 800 $ 192 000 $ 242 000 $

L’impact sur une propriété médiane de 237 700 $ d’une taxe de 1 % est de ± 25 $ par année.
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# 32

(Principales subventions reçues depuis 2007)

Maintenir le principe d’adhésion 
à tous les programmes 
de subventions disponibles 

Subventions reçues Années Subventions Part Ville Total

Taxe sur l’essence 2007 à 2021 226,0 M $ 0 $ 226,0 M $

PRECO – Travaux aqueduc et égout 2010-2011 18,1 M $ 37,7 M $ 55,8 M $

FCCQ – Usine de désinfection 2010 10,1 M $ 1,8 M $ 11,9 M $

FCCQ – Travaux aqueduc et égout 2014 11,4 M $ 5,7 M $ 17,1 M $

PIQM – Travaux aqueduc et égout 2010 25,0 M $ 12,5 M $ 37,5 M $

PIQM – Usine d’épuration et poste de pompage 2014 53,1 M $ 36,5 M $ 89,6 M $

PIQM – Travaux aqueduc et égout 2013 6,6 M $ 9,9 M $ 16,5 M $

Projet – Jacques-Cartier 2006 16,0 M $ 28,6 M $ 44,6 M $

Total : 366,3 M $ 132,7 M $ 499,0 M $



Travaux priorisés 
d’ici 2021
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Rénovation de nos usines :
 Station d’épuration des eaux usées du secteur de Gatineau (78 M$ − en cours)
 Usine de désinfection (12 M$ − en fin de travaux)
 Usine de production d’eau potable d’Aylmer (26 M$ − réalisé)
 Usine de production d’eau potable de Buckingham (24 M$ − réalisé)
 Modernisation de l’usine de production d’eau potable de Hull (50 M $ − en cours)
 Usine de production d’eau potable de Gatineau (30 M$ − à planifier)

Travaux sur les autres infrastructures d’aqueduc et d’égout :
 Réservoir de l’Est (8 M$ − réalisé)
 Rénovation de 7 postes de surpression (20 M$ − en cours)
 Mise à niveau de 11 postes de pompage (18 M$ − en cours)

Travaux réalisés ou en cours de 
réalisation suite aux subventions 
reçues depuis 2007
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Besoins en infrastructures 
et moyens financiers

Réfection
annuelle

Rattrapage de 
1,3 milliard $ 

sur 25 ans

Besoins financiers 
annuels

51 M $

Sources de 
financement annuel

PTI

Taxe d’amélioration locale
Réfection de pavage (CP-2015-09-08-P3)

Taxe dédiée
1 % annuellement 2012 à 2017

Taxe sur l’essence

Réserve cycle de vie

Programmes de subventions 
et diversification des revenus

Fonds carrières / sablières

Gain pacte fiscal depuis 2010

Taxe dédiée 2 % sur 10 ans
- objectif

144 M $

51 M$

195 M$

25 M $

1 M $
104 M$
En place

15 M $

Sous-investissement 
annuel de 91 M$
Pistes de solutions

4 M $

195 M$

8 M $

51 M $

20 M $

20 M $
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Les grandes lignes 
du Programme 
d’investissements

2017-2021



Le Programme d’investissements 
2017-2021 a été réalisé en tenant 
compte :

Des priorités du conseil 
au Plan d’action 2014-2017, notamment :

 Investir massivement et stratégiquement dans 
les infrastructures, dont la bonification 
de l’enveloppe de pavage

 Investir dans le logement communautaire

 Miser sur les transports alternatifs – réseau cyclable

 Continuer à tirer le maximum des programmes d’aide 
financière des paliers de gouvernement supérieurs 
pour les infrastructures et le logement social
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Le Programme d’investissements 
2017-2021 a été réalisé en tenant 
compte : (suite)

Des outils de
priorisation :

 SIAD

 Plans directeurs

 Politiques municipales 
en vigueur
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Un exercice de 
repriorisation est 
effectué annuellement 
en tenant compte des 
nouvelles réalités 
gatinoises.

Le total des 
investissements 
pour les 5 prochaines 
années est de 664 M$, 
dont 126 M$ en 2017.



Enjeux des frais 
de croissance
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Nouveaux parcs 2016 qui auraient 
dû être réalisés par les frais de 
croissance

o Trois-Portages (phase 2) 17 124 $

o Vieux-Moulin (phase 2) 19 883 $

o Louis-Roy (phase 2) 28 977 $

o D’Orsay (CM-2016-410) 289 475 $

o Ganymède 40 000 $

o Edgar-Degas (CM-2016-493) 151 046 $

o Du 8 octobre 1906 441 004 $
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Nouveaux parcs 2017 qui auraient 
dû être réalisés par les frais de 
croissance (suite)

o Spartan 145 000 $

o Carcajou 325 000 $

o De la Fabrique 225 000 $

o Robert Stewart (phase 2) 300 000 $

o Parc de la ferme Dalton 285 000 $

o Jean-Baptiste-Routhier 335 000 $

o Des Becs-Scie 333 000 $
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Nouveaux parcs 2018 qui auraient 
dû être réalisés par les frais de 
croissance (suite)

o Renard (phase 2) 350 000 $ 

o Britania 250 000 $

o Vaudaire (phase 2) 150 000 $

o D’Orsay (phase 2) 80 000 $

o Shamal (phase 2) 350 000 $

o Place des Capitals – place publique 356 300 $

o Square Cité-Jardin # 1 300 000 $

o Roberval (phase 2) 300 000 $

Total des parcs qui auraient dus être réalisés par les frais de croissance 5 071 809 $
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Mode alternatif de financement

o Soldes disponibles à la réserve $/m² après remboursement des 
promoteurs

664 519 $

o Fonds de parcs (10 %) 1 240 360 $

o Vente de parcs (fonds de parcs) (parc Clétrem et parc Cheval Blanc) 1 889 930 $

o Surplus affectés – Avance pour frais d’aménagement 1 277 000 $

TOTAL: 5 071 809 $
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Frais de croissance

Un plan d’action vous sera déposé dans le cadre de l’étude du budget 
afin de mettre en place un nouveau règlement sur les frais de 
croissance dans les plus brefs délais.



L’eau potable, un service 
essentiel à la population –
Régler la situation relative 
à la coloration de l’eau

24
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L’eau potable, un service essentiel à 
la population – Régler la situation 
relative à la coloration de l’eau

Situation relative à la coloration de l’eau:

• Découle de la corrosion des conduites d’aqueduc constituées de fonte, ce qui entraine la 
formation de dépôts résultant en une coloration de l’eau; (Données 2014 : 808 km en fonte, soit 
68 % du réseau avec un âge moyen de 44 ans);

• Présente dans tous les secteurs mais souvent associée aux vieux lotissements;

• Les réseaux en cul de sac, les fins de ligne, les réseaux non bouclés ou avec un seul point 
d’alimentation, les secteurs à faible débit de consommation et les temps de séjour élevés sont 
des facteurs aggravants;

• Peut être présente de façon sporadique, occasionnelle ou régulière;

• Peut fluctuer avec les saisons et dans le temps.
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L’eau potable, un service essentiel à 
la population – Régler la situation 
relative à la coloration de l’eau (suite)

Situation relative à la coloration de l’eau (suite):

• Touche approximativement 81 km de réseau d’aqueduc (6,8 % du réseau) dont environ 27 km (2,3 %) 
correspond à une problématique régulière;

• Peut toucher des secteurs plus récents via la circulation de l’eau transitant dans un quartier plus ancien;

• Nécessite des interventions variables du Service des travaux publics (purges, rinçages de conduites, etc.)

• La qualité de l’eau distribuée respecte les normes applicables (MDDELCC);

• La présence de fer n’a pas d’impact sur la santé mais présente un enjeu esthétique.
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L’eau potable, un service essentiel à 
la population – Régler la situation 
relative à la coloration de l’eau (suite)

Solutions potentielles:

• Modifications des paliers hydrauliques;

• Ajout d’inhibiteurs de corrosion à l’eau potable (injection à l’usine); (à l’étude)

• Dispositifs permanents de purge (contraire aux efforts de réduction de consommation et aux normes du 
MDDELCC et risques de contamination);

• Bouclages de réseaux;

• Interventions sur les conduites (alésage et gainage, remplacement);

• Combinaison de solutions, etc.

***Certaines solutions ne constituent que des solutions partielles à la problématique et n’offrent aucune assurance    
quant au succès de l’intervention.
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L’eau potable, un service essentiel à 
la population – Régler la situation 
relative à la coloration de l’eau (suite)

Priorisation des interventions:

• Privilégier les solutions moins coûteuses;

• Basée sur la fréquence d’intervention (fréquence d’occurrence); 

• Basée sur le nombre de lots affectés / touchés;

• Considérer l’état des autres réseaux existants et les besoins de séparation de réseaux.

Il est à noter qu’au niveau du Plan d’intervention, la qualité de l’eau est maintenant considérée au SIAD et est un des 
facteurs permettant de prioriser les conduites entre elles.



29

L’eau potable, un service essentiel à 
la population – Régler la situation 
relative à la coloration de l’eau (suite)

Investissements requis:

• Approximativement 53 M$ (81 Km – aqueduc) sont requis pour permettre de régler la grande majorité des 
secteurs affectés.  Ce montant n’inclut pas les besoins en séparation et autres interventions parallèles 
(remplacement égout, réfection pavage pleine largeur, etc.).

• Divers projets, déjà réalisés, en cours ou prévus à court terme via la programmation régulière du PTI, 
permettent de solutionner à divers niveaux, la situation relative à la coloration de l’eau présentes sur le 
territoire.

• Des mesures ponctuelles sont entreprises.



30

Plan de financement des travaux

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028 Total

Interventions associées à la 
situation relative à la coloration 
de l’eau

820 $ 6 450 $ 6 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 5 200$(1) 30 530 $ 53 000 $

La mise en place du plan d’interventions à long terme associées à la situation relative à la coloration de l’eau est rendu 
possible grâce à l’instauration de la taxe dédiée aux infrastructures.

(1) L’augmentation de la taxe dédiée de l’année 2022 sera entièrement allouée au projet et ce, de manière récurrente.

(En milliers de dollars)



Interventions proposées pour 
corriger la situation relative à la 
coloration de l’eau

Année 2017

o Remplacement aqueduc – rue Vanier (900 m) 

Année 2018 

o Bouclage d’aqueduc - secteur Aylmer (diverses  impasses et culs de sacs)

o Remplacement aqueduc - secteur Lakeview (phase 1)

o Remplacement aqueduc - secteur de la rue Ducerre

o Remplacement aqueduc - rue Christophe-Colomb
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Interventions proposées pour 
corriger la situation relative à la 
coloration de l’eau (suite)

Année 2019

o Remplacement aqueduc – secteur Lakeview (phase 2)

o Remplacement aqueduc – secteur Val-Tétreau (phase 1)

Année 2020 et 2021

(2020) Remplacement aqueduc – secteur Val-Tétreau (phase 2)

(2021) Remplacement aqueduc - secteur Val-Tétreau (phase 3)
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Deux Plans d’interventions 
majeures
Rue Notre-Dame et Boulevard Saint-Joseph
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Plan d’interventions majeures -
Rue Notre-Dame – Échéancier de 
réalisation (Horizon 2016-2020)
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Plan d’interventions majeures -
Boulevard Saint-Joseph – Échéancier 
de réalisation (Horizon 2016-2021)

Boulevard Saint-Joseph – Investissement total: 42,6 M $
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État des infrastructures
du réseau routier



Sommaire des besoins en 
immobilisations
Mise à jour du PFLT en 2014
(en millions de dollars)

Infrastructures Valeur des actifs 
2014

Besoins annuels en 
réfection

Besoins en 
rattrapage

2010 2014 2010 2014

Voirie 1 800 $ 63 $ 59 $ 222 $ 558 $


Eau potable, égouts 3 810 $ 51 $ 54 $ 371 $ 365 $


Usines 675 $ 8 $ 10 $ 374 $ 247 $


Immeubles 607 $ 12 $ 12 $ 60 $ 75 $


Autres secteurs (parcs, 
véhicules, informatique, etc.)

301 $ 6 $ 9 $ 25 $ 32 $


Total 7 193 $ 140 $ 144 $ 1 052 $ 1 277 $
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État des infrastructures 
du réseau routier
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Investissements en pavage vs état du réseau routier

1 326 km 1 336 km 1 376 km
Longueur réseau

356 km
195 km

428 km

La dégradation de l’état des chaussées est ralentie avec l’augmentation des investissements.
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La réfection 
du réseau routier, 
une priorité du conseil



1
En 2015, une marge de 
manœuvre de 15 M$ 
dégagée par les projets 
déplacés vers les 
programmes 
de subventions est 
réinvestie dans 
le réseau routier.

40

2
En 2021, l’augmentation 
de la taxe dédiée de 1 % 
sera entièrement 
attribuée à la réfection 
du pavage des artères et 
collectrices.

Stratégies pour bonifier l’enveloppe 
de la réfection du réseau routier

3
En 2021, l’enveloppe de 
pavage de rues locales 
sera bonifiée à 5 M$.
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Stratégies pour bonifier l’enveloppe 
de la réfection du réseau routier
(suite)

4
Toutes les économies 
dégagées suite à l’octroi 
des soumissions pour le 
pavage sont réinvesties 
l’année suivante à la 
réfection du réseau 
routier après 
considération des 
marges de manœuvre au 
pro forma du PTI.

5
Suite au rattrapage 
effectué dans les usines, 
il sera possible d’utiliser 
une partie des 
programmes de 
subventions pour 
réaliser des travaux sur 
le réseau routier.



42

La réfection du réseau routier, 
une priorité municipale
(en milliers de dollars)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Réseau routier 15 000 $ 16 000 $ (1) 17 000 $ (1) 18 000 $ (1) 19 000 $ (1) 20 000 $ (1) 20 000 $ (2) 125 000 $

Pavage rues locales 3 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 5 000 $ (3) 28 000 $

Réseau routier agricole 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 6 300 $

Carrières et sablières 2 500 $ 0 $ 1 600 $ ? ? ? ? 4 100 $

Économies soumissions 
années antérieures 0 $ 5 500 $ (4) ? ? ? ? ? 5 500 $

Total 21 400 $ 26 400 $ 23 500 $ 22 900 $ 23 900 $ 24 900 $ 25 900 $ 168 900 $

Rappel : en 2003, un montant de 6,8 M$ était investi pour la réfection du réseau routier.
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Travaux de pavage prévus - 2017

Enveloppe de 17 000 000 $

Trottoirs et bordures

Rapiéçage

Méga-rapiéçage

Réfection Vieux Aylmer: Brook, Douglas et Helenore

Papineau, Ludger-Duvernay, Garneau et Charlevoix (bassin 70)

Collecteur Mondoux: Phase 9 – rue Lafayette

Bassin chemin de Montréal Est, phase 3 – du Bassin et Napoléon

Colline: Samuel-Edey à chemin Aylmer

Bellechasse: Paiement à Saint-Amour

Ernest-Gaboury: La Vérendrye à Saint-René

Maloney Ouest: Hôpital à Paiement

Bordeaux: Principale à Élizabeth

Cité-des-Jeunes: Riel à Hautes-Plaines

Alexandre-Taché: Est de Saint-Joseph (corridor Rapibus ) 
à Hanson

Labrosse : Chambord à Saint-Thomas

Des Trembles : Saint-Raymond à des Pinsons

D’Orsonnens : Mont-Bleu à Thérien



44

Rue De À

De Brouage De Brouage 500 mètre Nord

Arbutus Lake Pine

Cook Vanier Vers l’est (375 mètres)

Skyridge Chestnut Edgewood

Lake Arbutus Ellesmere

Décosse Lemieux Lemieux

Joanisse Fournier Lambert

Des Pyrénées Boulevard Riel Fin du cul-de-sac

Travaux de pavage de rues locales 
prévus - 2017

Enveloppe de 

4 000 000 $
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Rue De À

Marguerite-Bourgeoys Prud’homme Lionel-Émond

Généreux Filiatreault Antoine

De Lotbinière De Bellechasse Fin Ouest

Bécancour Saint-René Lanoraie

A.- Primeau Desaulniers P. –Labine

Docteur-J. –Cousineau Labrosse P. –Labine

Montée Mineault Mongeon Chauret

Travaux de pavage de rues locales 
prévus - 2017

Enveloppe de 

4 000 000 $
(suite)

(suite)
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La réfection 
des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts
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La réfection des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts
(en milliers de dollars) 

Rappel : En 2003, 4 M$ étaient alloués à la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts.

2017 2018 2019 2020 2021 Total

Aqueduc et égouts 32 460 $ 25 245 $ 28 780 $ 32 795 $ 29 980 $ 149 260 $

Surverses 400 $ 240 $ 1 700 $ 3 100 $ 2 000 $ 7 440 $

T.T.O.G. 1 180 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 500 $ 5 680 $

Coloration de l’eau 820 $ 6 450 $ 6 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 17 270 $

Total 34 860 $ 31 935 $ 36 480 $ 37 895 $ 38 480 $ 179 650 $
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Travaux de réfection des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts prévus - 2017 

Liste des travaux

Travaux ponctuels

Réfection Vieux-Aylmer: Brook, Douglas et Helenore

Collecteur Mondoux: Phase 9, rue La Fayette

Bassin  chemin Montréal Est – Phase 3, du Bassin et Napoléon

Papineau, Ludger-Duvernay, Garneau  et Charlevoix (bassin 70)

Travaux de remplacement de conduites T.T.O.G.: cote 5, inspection 2013

Bouclage Allumettières et des Grives 
Construction d’une conduite d’aqueduc de 300 mm sur une longueur de 400 m au sud du boulevard des 
Allumetièresau boulevard des Grives (sud) incluant 3 vannes de réduction de pression

Reconstruction de la rue Notre-Dame: remplacement de la conduite d’aqueduc et repavage du Chemin du 
Lac à Doré

Réfection d’égout de la conduite combinée - avenue de Buckingham
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Travaux de réfection des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts prévus - 2017 
(suite)

Liste des travaux (suite)

Rue Charles-Desnoyers : réfection de l’aqueduc, séparation des égouts et pavage

Réfections ponctuelles sur les infrastructures pour les travaux routiers 2017: rues Bordeaux, Fournier, etc.

Remplacement de l’aqueduc sur le chemin Vanier, entre Lucerne et Crescent Nord (coloration de l’eau)

Conduite d’aqueduc pour renforcir le réseau et assurer une meilleure flexibilité - secteur Gatineau - boul. 
Gréber

Séparation des réseaux d’égout – bassin du boulevard Saint-Joseph/Taché, nouvel exutoire pluvial à la 
rivière (entre Alexandre-Taché et la rivière)

Boulevard Montclair: reconstruction des infrastructures et de la rue: de Berri à Saint-Joseph

Boulevard Saint-Joseph: reconstruction complète: de Nicolet au nord de Saint-Raymond

Alexandre-Taché: reconstruction des services: à l’est du boulevard Saint-Joseph du corridor Rapibus à 
Hanson
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Travaux à être réalisés dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence 
et contribution du Québec (TECQ)

Programmation 2014-2018  (79 268 000 $)

Usine eau potable - Buckingham

Usine eau potable - Hull

HP modernisation UPEP de Gatineau

Rénovation de 7 postes de surpression

Ajout de vannes de réduction de pression

Mise à niveau de 3 postes de pompage

Usine d’épuration de Gatineau

Usine d’épuration Buckingham / Masson-Angers

Inspections télévisées réseaux d’égouts
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Travaux à être réalisés dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence 
et contribution du Québec (TECQ)
(suite)

Programmation 2014-2018  (79 268 000 $)  (suite)

HP études de bassins (22 bassins)

Séparation d’égouts Papineau / Kent – phases I et II (bassin 70)

Collecteur Mondoux – phase VII – rue Garnier, Lalemant et Isaac-Jogues

Séparation de réseaux dans le bassin Centre-ville (rues Aubry et rue Kent, 
entre Victoria et Aubry)

Séparation de réseaux – Secteur Gatineau (rue Notre-Dame)
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Autres projets 
d’investissements
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Le logement, 
une priorité municipale

Logement social – Accès-logis
 Une enveloppe annuelle allouée 

(2 063 000 $/an) au Programme du 
logement social « Accès-logis », en 
continuant à tirer le maximum des 
programmes d’aide financière des 
autres paliers de gouvernement.  

 Advenant des annonces additionnelles 
de subventions de la part des autres paliers 
gouvernementaux, la ville bonifiera son 
enveloppe.

Programme de rénovation résidentielle

 Une enveloppe annuelle accordée 
au Programme de rénovation résidentielle 
(1 200 000 M$/an).
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Maintien des bâtiments 
municipaux

Pour les années 2017 à 2021, 
15,9 M $ seront réservés à 
la mise à jour des bâtiments 
municipaux, dont près de 
2,9 M$ en 2017 :

 Mise à niveau du 100, rue d’Edmonton

 Poursuite des interventions dans le cadre 
de l’accessibilité universelle

 Réfection de toitures

 Travaux correctifs dans les bâtiments municipaux

 Réfection des Centres communautaires et culturels

 Etc.
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Investissements 
dans le transport actif

Une programmation 
de travaux de 3,8 M$ 
est actuellement en 
cours de réalisation. 
Ces travaux seront 
réalisés d’ici la fin 
de 2019.

Une enveloppe annuelle 
de 1,4 M$ est allouée 
au développement 
du réseau cyclable. 
Une programmation 
sera déposée suite 
aux travaux de 
la commission sur 
le transport actif.

Un montant de 
470 000 $/an est 
dédié à la réfection 
du réseau cyclable.
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Investissements 
dans le transport actif

Sentiers récréatifs –
développement  
(3 800 000 $)

(suite)

Tronçons à être réalisés

Lien sur la rue Laurier, entre Dussault et des Allumettières (2016)

Étude de faisabilité boulevard Lucerne, entre le pont Champlain et la rue Belleau (2016)

Sentier de la ferme Moore (entre le sentier de la CCN et le boulevard de Lucerne) (2017)

Sentier du Plateau entre la rue Robert-Pilon et le sentier des Pionniers (2017)

Sentier des Fées (entre des Grives et des Ruisseaux) et des Ruisseaux (entre des Fées et du Plateau) 
(2018)

Sentier Champlain, entre McConnell et le chemin d’Aylmer (2018)

Sentier Manoir des Trembles, entre le boulevard des Grives et le sentier des Pionniers
(2018-2019)

Sentier des Allumettières, entre  le ruisseau de la Brasserie et la rue Morin (à venir)

Sentier Est de la Rivière Gatineau (Saint-Louis) (à venir)

Piste cyclable: boulevard de la Cité, entre La Vérendrye et Saint-René, et entre du Carrefour et de la 
Gappe (à venir)



Année Rue De À

2017

Élisabeth-Chauvin # 52 Rond-point

Bergeron CHSLD Vers le nord

De Neuville Des Laurentides De Chaville

Des Flandres De Picardie De Turin

Boulevard Maloney Boulevard de l’Hôpital Montée Paiement

Chemin d’Aylmer Atholl-Doune Chemin Allen
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Nouveaux trottoirs 
en milieu bâti

Enveloppe 
de 470 000 $ / an
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Autres dossiers prioritaires 

Mesure de modération de 
la circulation :
Maintien de l’enveloppe 
annuelle à 470 000 $.

Présentation le 29 novembre 
2016:

 Expliquer le contenu de la 
politique

 Méthode de détermination 
des limites de vitesse

Réaménagement 
de 2 intersections :

 Maloney Ouest / Saint-Louis en 2017

 Broad/Klock/Allumettières en 2021

Poursuite du 
Plan directeur 
informatique 
Investissements 
de 21 500 000 $ 
sur 5 ans



59

Autres dossiers prioritaires

Plan quadriennal 
des parcs (QUAD)
Enveloppe annuelle 
de 3 300 000 $

Réalisation de 2 terrains 
synthétiques
 D’Arcy-McGee – Symmes

(ville) 2 500 000 $

 Grande-Rivière (CSPO)     
2 400 000 $

Subventions de 1 250 000 $ 
pour chaque terrain 
synthétique accordées par le 
ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur 
(MEES)

(suite)

Poursuite du Programme
de rattrapage des véhicules
et machinerie

3 125 000 $ (2017)
4 930 000 $ (2018)
6 249 000 $ (2019)
3 567 000 $ (2020)
5 501 000 $ (2021)
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Recommandations
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Recommandations finales

CP-FIN-2016-004

Le Comité des immobilisations et du budget et le Comité exécutif 
recommandent au conseil de maintenir l’indexation de 1 % 
de la taxe dédiée au maintien des infrastructures en 2017.

CP-FIN-2016-006

Le Comité des immobilisations et du budget et le Comité exécutif 
recommandent d’accepter le Plan d’intervention relié à la coloration de 
l’eau.
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Recommandations finales (suite)

CP-FIN-2016-007

Suite aux commentaires du caucus de Hull sur la bonification des enveloppes pour le 
réseau routier, le Comité des immobilisations et du budget et le Comité exécutif (Monsieur 
Maxime Tremblay enregistre sa dissidence) recommandent au conseil de maintenir, à court 
terme, la stratégie de bonification d’investissements dans le réseau routier telle 
qu’adoptée en 2015. 

De plus, ils recommandent de mandater l’administration à poursuivre l’analyse d’éventuels 
programmes de subventions fédéraux et provinciaux où les travaux de pavage seraient 
admissibles et, d’y prévoir un plan de financement pour maximiser les investissements.
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Recommandations finales (suite)

CP-FIN-2016-010

Suite à la préoccupation de l’ensemble des caucus, le Comité des immobilisations et du budget et le 
comité exécutif recommandent de mandater l’administration municipale à faire l’inventaire ainsi 
que la priorisation des artères et collectrices à urbaniser pour l’étude du budget 2018.

CP-FIN-2016-05

Le Comité des immobilisations et du budget et le Comité exécutif recommandent au conseil 
l’adoption du Programme d’investissements 2017-2021 tel que présenté.
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