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RÉSUMÉ DE LA MATINÉE DU 14 NOVEMBRE 2018 

 

BILAN 2018 DU PLAN D’INVESTISSEMENTS – RÉALISATION DE PROJETS 

La réalisation des projets prévus au Plan d’investissements est directement liée à la 

disponibilité des ressources. 

- Plan d’action complété 

o Conversion de certains postes de coordonnateurs en postes de responsables; 

o Recrutement de ressources; 

o Conversion de postes temporaires en postes permanents. 

 

- Plan d’action en cours de réalisation 

o Audit sur les façons de faire; 

 Mise en place de tableaux de bord; 

 Optimisation des pratiques en gestion de projet; 

 Adéquation des ressources en fonction de la charge de travail; 

o Utilisation de modes alternatifs de réalisation de projets. 

 

- Gestion de projets 

o En 2018, 343 projets étaient planifiés au Plan d’investissements, pour un budget 

de 464 M$ réparti de la façon suivante : 

 Traitement et pompage des eaux : 21 projets (150 M$); 

 Parc immobilier : 56 projets (113 M$); 

 Réseaux d’aqueducs et d’égouts : 42 projets (104 M$); 

 Réfection du réseau routier : 158 projets (81 M$); 

 Parcs : 66 projets (16 M$). 

Rappel : le financement d’un projet ne signifie pas le démarrage des travaux. 

o De ces projets : 

 37 étaient poursuivis en 2017-2018; 
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 123 ont débuté en 2018;  

 115 sont en élaboration de plans et devis;  

 68 sont non assignés (dont les bibliothèques Lucy-Faris et Guy-Sanche et 

le marché public de la Fonderie) 
 

o Sources de financement 

 Plan d’investissements – volet maintien (116 092 717 $, soit 25 % du 

budget); 

 Plan d’investissements – volet projets de développement (95 437 465 $, 

soit 21% du budget); 

 Programme d’infrastructures Québec-Municipalité (94 080 000 $, soit  

20 % du budget); 

 Taxe dédiée aux infrastructures (68 577 000 $, soit 15 % du budget); 

 Taxe sur l’essence et la contribution du gouvernement du Québec  

(55 000 000 $, soit 12 % du budget); 

 Plan d’investissements – volet maintien (19 360 000 $, soit 4 % du 

budget); 

 Hors Plan des investissements communautaires (9 091 737 $, soit 2 % 

du budget); 

 Plan des investissements communautaires (6 683 000 $, soit 1 % du 

budget). 

 

PLAN D’INVESTISSEMENTS – VOLET MAINTIEN 2019-2023 

Le total des investissements pour la période 2019 à 2023 s’élève à 671 M$, dont 145 M$ en 
2019.  
 
Principales sources de financement 
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Principaux investissements prévus à ce plan pour les prochaines années 
 
Plans d’interventions majeures : 
 

- Rue Notre-Dame : 24,5 M$, de 2019 à 2021; 
- Boulevard Saint-Joseph : 78,5 M$, dont 18,85 M$ pour les aménagements de surface, de 

2016 à 2022. 
 

Projets ayant un impact sur la sécurité de la population : 

- Ajouts de mesures de modération de la circulation : 470 000 $ par année, 2019-2020, et 
250 000 $ par année, de 2021 à 2023; 

- Amélioration et ajouts de feux de circulation : 300 000 $ par année, 2019-2020, et 
400 000 $ par année, de 2021 à 2023; 

- Installation de nouveaux trottoirs en milieu bâti : 470 000 $ par année, de 2019 à 2023; 
- Réaménagement d’intersections : 

o Intersection du boulevard des Allumettières, du chemin Klock et de la rue 
Broad : 275 000 $ en 2020;  

o Intersection du boulevard Gréber et de la rue d’Orléans, incluant le 
réaménagement du boulevard Gréber, entre le boulevard de la Gappe et la rue 
du Barry : 110 000 $ (2022) et 715 000 $ (2023); 

- Mise aux normes du centre d’appels urgents 911 et du centre de relève : 900 000 $ en 
2019 pour respecter les obligations énoncées par le gouvernement du Québec. 

 

Eau potable et eaux usées : 

- Réfection du réseau d’aqueduc et d’égout : 248 800 000 $, de 2019 à 2023, dont  
41,7 M$ en 2019; 

- Travaux en cours : 
o Usine de production d’eau potable du secteur de Hull : 62 M$; 
o Poursuite des travaux concernant la coloration de l’eau : 24 M$; 
o Station d’épuration des eaux usées du secteur de Gatineau et postes de 

pompages : 89 M$. 
 

Réseau routier : 

- Investissements dans l’asphaltage : 25, 9 M$ en 2019; 
- Phase 3 du réaménagement du boulevard Maloney Est : 2,2 M$ en 2019; 
- Réfection de l’intersection des boulevards Saint-René et Labrosse incluant la réfection 

des utilités publiques : 4,7 M$ (2022). 

 
Transport actif : 
 

- Réfection du réseau cyclable (entretien) : 470 000 $ par année, 2020-2021; 
- Développement du réseau cyclable : 

o Travaux projetés grâce aux fonds accumulés des années antérieures : 
7 025 000 $ (excluant les montants alloués au Plan d’investissements – volet 
projets de développement). 
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Logement social : 

- Maintien de l’enveloppe annuelle de 3,4 M $ pour le logement social, en vue de la 
réalisation de 175 logements. 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 ou pour la participation au Programme de rénovation résidentielle. 

 
 

Agrile du frêne :  

- Abattage d’arbres : 1 275 000 $ par année, 2019-2020. 
 

Loisirs : 

- Plan d’investissements communautaires : 3 300 000 $ par année, de 2019 à 2023. 

 

Toutes les recommandations seront officiellement approuvées lors de l’adoption du 
budget 2019, le 11 décembre 2018. 

 


