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Investissement significatif dans les infrastructures 
PLAN D’INVESTISSEMENTS 2023-2025 – VOLET MAINTIEN (642 M$)  

La Ville adopte son Plan d’investissement – volet maintien dont 234 M$ en 2023.  

Elle maintient la croissance du fonds dédié aux infrastructures équivalent à 1% des revenus de taxes 
financée par la dette. Le Plan sera financé par le fonds dédié à raison de 72 M$, par des règlements 
d’emprunts, des subventions et des réserves telle que la réserve cycle de vie. 

Ce plan comprend la poursuite de plusieurs projets majeurs en cours et des investissements supplémentaires 
soit : 

 Des investissements de 190 M$ sur une période de quatre ans allant jusqu’en 2025 pour le programme 
de réfection du réseau routier comprenant entre autres le pavage, l’aménagement de trottoirs et la 
réfection de ponts.  
 

 La construction d’un nouveau point de service de la police dans le secteur ouest de la Ville (Aylmer) 
pour 16 M$. 
 

 Le nouveau plan directeur informatique 2023-2027 comportant un investissement de 11 M$ en 2023. 
Ce plan vise à mieux outiller la Ville face aux enjeux de la sécurité et à améliorer le service aux citoyens. 
 

 La réfection des réseaux d’aqueduc et égout pour un investissement de 71 M$ en 2023, entre autre 
pour le réaménagement de la rue Notre-Dame pour 28 M$ et le projet de la rue St-Joseph pour 30 M$.  
 

 La poursuite de la réfection de l’usine d’eau potable du secteur Gatineau. 
 

 Un investissement de 12 M$ en 2023 pour le remplacement de véhicules et machinerie pour les travaux 
publics et les services policiers et d’incendie. 
 

 La poursuite du plan de financement pour les interventions associées à la situation relative à la 
coloration de l’eau, des investissements totaux de 61 M$ sont prévus.  
 

 La poursuite du plan de financement sur les investissements pour réduire les impacts des pluies 
importantes, des investissements totaux de 67 M$ sont prévus.  À noter qu’à ces montants s’ajoutent 
les fonds réservés pour réaliser les interventions du ruisseau Wabassee qui sont à réaliser d’ici 2028 (56,3 
M$). 

 

PLAN D’INVESTISSEMENTS – VOLET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

Une démarche de gouvernance des projets de développement a été adoptée par le Conseil municipal.  
Cette démarche permettra d’établir une définition et les critères qui viendront baliser les projets admissibles 
au Plan d’investissements-volet développement (PIVP). 

Trois phases seront suivies dans la validation des projets de développement : 

 

Phase 1 –
Définition du 

besoin du projet

Phase 2 –
Qualification 

selon les critères 
d’admissibilité et 

la priorisation

Phase 3 –
Établissement de 

l’avant-projet 
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PLAN D’INVESTISSEMENTS – 
VOLET MAINTIEN (PIVM) 

2023 – 2024 – 2025 
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