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Programme triennal d’immobilisations  2015-2016-2017 
 

 

 

 

 

Le programme triennal de dépenses en immobilisations (PTI) pour 2015-2016-2017 présente plusieurs investissements 
que nous pourrons réaliser grâce aux fonds municipaux disponibles.  

 

 

Environnement 

Au cours des trois prochaines années, nous poursuivrons nos investissements dans le but d’assurer une gestion plus saine 
des matières résiduelles. Afin de réduire le volume de déchets enfouis et d’augmenter le tonnage de matières valorisées, 
nous lancerons donc la collecte à trois voies sur tout le territoire joséphois. Implantée à compter d’avril 2015, la collecte à 
trois voies vise à relever le défi de la valorisation des matières organiques (résidus de table et résidus verts). Ainsi, des 
efforts colossaux seront déployés sur le territoire pour en faciliter le tri, la récupération et la mise en valeur. Par cette action, 
la Municipalité espère réduire de 21 % (500 tonnes) sa quantité de déchets enfouis en 2015, de 32 % en 2016 et de 39 % en 
2017. 

Dans le même ordre d’idées, les heures d’ouverture de l’Écocentre seront une fois de plus bonifiées afin de permettre aux 
citoyens et citoyennes de se départir convenablement de leurs résidus domestiques dangereux (RDD), de leur matériel 
informatique, de leurs matériaux de construction, de leurs pneus et piles usagés ou même de leurs vieux vêtements. Et pour 
encourager les Joséphois et Joséphoises à faire leur part pour une société sans gaspillage, le service sera désormais assuré 
aux frais de la Municipalité. 

L’environnement étant une préoccupation majeure pour la Municipalité, l’adoption d’une politique environnementale verra 
également le jour d’ici la fin de l’année 2015.  

Enfin, tout dans le but d’assurer la qualité de notre environnement, la Municipalité entend procéder à l’inspection des 
installations septiques sur son territoire. 

 

École primaire 

La construction de la nouvelle école dans le secteur Paquin nécessitera aussi des investissements relativement importants, 
notamment dans le but de rendre les déplacements extérieurs de nos enfants plus sécuritaires. Ainsi, afin de garantir la 
sécurité des élèves « marcheurs », nous procéderons, tel que prévu dans nos engagements, à l’implantation de corridors 
scolaires aux abords de l’école, et ce, dès 2015. 

Un débarcadère et un trottoir seront également construits afin de permettre aux enfants reconduits en voiture ou en autobus 
d’entrer et de sortir de la cour en toute sécurité. 

 

Parcs 

Désirant offrir des espaces verts adaptés aux besoins des Joséphoises et Joséphois, la Municipalité poursuivra ses 
investissements dans les parcs. Ajouts de modules et d’airs de jeux aux parcs Paul-Yvon-Lauzon, Maurice-Cloutier et de la 
Montagne, rénovation du chalet des loisirs et du Centre Sainte-Marie, de gros projets sont prévus au cours des trois 
prochaines années pour assurer la meilleure qualité de vie possible aux citoyens. 

 

Événements rassembleurs 

S’étant engagé à offrir davantage d’événements rassembleurs, le conseil municipal entend par ailleurs ajouter des sorties 
familiales à sa programmation dès 2015, notamment avec le lancement d’une toute première édition de la journée Plein air 
en famille et d’un spectacle de Noël. 

 

Schéma de couverture de risque 

Afin d’optimiser la gestion d’intervention face à un incendie, la Municipalité investira par ailleurs dans un projet de mise en 
place du schéma de couverture de risque en 2015 et notamment dans l’achat de systèmes de communication P25, 
permettant au Service de sécurité incendie de communiquer avec ses homologues régionaux en cas d’urgence majeure.  

 

Véhicules municipaux 

Enfin, la flotte de véhicules municipaux étant vieillissante, la Municipalité procédera au remplacement d’un de ses véhicules 
en 2016 afin de mieux répondre aux besoins en matière de travaux publics. 
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Programme triennal d’immobilisations  2015-2016-2017 
 

ANNÉE 2015    

Projet d'immobilisation Description du projet  Coût du projet  Financement 

Administration       

Refonte du site internet 2.0                  20 000  $  Fonds de roulement 

Pochettes Nouveaux résidents                      2 650  $  Budget des opérations 

Carte routière                      1 700  $  Budget des opérations 
Sécurité publique       

POLICE       

Service 911 Négos de départ et poste d'accueil                  53 956  $  Budget des opérations 

Service 911 Immobilisations - 911 St-Eustache               117 006  $  Fonds de roulement 

INCENDIE       

Habits de combat Remplacement graduel de l'inventaire                    3 500  $  Budget des opérations 

Casques de pompiers (3) Remplacement graduel de l'inventaire                    1 500  $  Budget des opérations 

Radio communication P25 (13+2)                    31 150  $  Fonds de roulement 

Location temps d'onde (radio P25)                      6 000  $  Budget des opérations 

Lampe de poche (8)                      1 200  $  Fonds de roulement 
Transport       

Rouleau à asphalte Usager                    5 000  $  Fonds de roulement 

Remplacement Ford Ranger 2006 Véhicule du contremaître                  40 000  $  Fonds de roulement 

Petits outils                      3 500  $  Budget des opérations 

Travaux d'asphalte   
                 84 780  $  

Budget des opérations et 
fonds carrière 

Implantation de corridor scolaire 
Élargissement de la rue Réjean et d'une 
partie de la rue Caron.  Aménagement 
d'une piste cyclable dans l'emprise du TNPI 

           1 162 533  $  TECQ et sub. Députée 

École Primaire  Aménagement du débarcadère de l'école 
et du trottoir le long de la rue Yvon 

              342 977  $  Fonds de roulement 
Hygiène du milieu - égout       

Plan de communication Matières résiduelles                  10 000  $  Budget des opérations 
Environnement       

Acquisition de 2 500 bacs roulants Matières organiques               210 980  $  Règlement d'emprunt 

Politique environnementale Réalisation des volets 2-3-4                  18 000  $  Budget des opérations 

Écocentre Gratuité des matériaux secs                  10 000  $  Budget des opérations 
Aménagement, Urbanisme et 
Développement       

Programme d'inspection des installations 
sanitaires et vidange des fosses 

Mandat à une firme pour l'inspection de la 
moitié des installations et mandat à une 
entreprise pour la vidange des fosses                    5 000  $  TECQ 

PG Solutions - Achat du module Mobilité                      5 875  $  
Fonds de roulement + Budget 

des opérations 
Refonte de la réglementation d'urbanisme 
et PU                      1 250  $  Budget des opérations 
Mise en oeuvre du PPU pour le secteur du 
chemin d'Oka   

                 20 000  $  Budget des opérations 
Loisirs et culture       
Travaux d'amélioration du drainage du 
parc PYL   

                 55 714  $  TECQ 

Travaux de rénovation du chalet des loisirs              1 003 047  $  TECQ 

Module de jeux parc PYL                 161 789  $  Règlement d'emprunt 

Aménagement paysager PYL                    60 359  $  Règlement d'emprunt 

Aménagement d'un module de jeux au 
parc Maurice-Cloutier 

Vocation  - Où la nature recontre 
l'environnement urbain - nouvelle 
approche design s'inspirant du plein air - 
qui saura plaire à une clientèle dynamique                  41 000  $  

Fonds parcs et terrains de 
jeux 

Rénovation du Centre Ste-Marie                 580 000  $  Règlement d'emprunt 

2e Activité d'hiver 2e Chocolat chaud                    1 420  $  Budget des opérations 

Événement d'été Cinéma en plein air                    5 000  $  Budget des opérations 

Spectacle de Noël                      1 000  $  Budget des opérations 
Coût total des projets              4 067 886  $    
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Programme triennal d’immobilisations  2015-2016-2017 
 

ANNÉE 2016    

Projet d'immobilisation Description du projet  Coût du projet  Financement 

Administration       

Carte des vergers                      2 100  $  Budget des opérations 
Aménagement d'une rampe pour 
handicapé 

Aménagement extérieur marge gauche de 
la salle municipale                  20 000  $  Fonds de roulement 

Remplacement du monte personne à la 
réception                    19 000  $  Fonds de roulement 

Rénovation salle de bain 2e étage                    10 000  $  Fonds de roulement 

Rénovation de rangement adjacent à la 
cuisine 

Remplacement portes et fenêtres, 
revêtement extérieur et bardeau 
d'asphalte                  10 000  $  Fonds de roulement 

Gérératrice 200 kW                    75 000  $  Fonds de roulement 
Sécurité publique       
POLICE       

        
INCENDIE       

Appareil respiratoire Remplacement graduel de la flotte                     7 500  $  Fonds de roulement 

Transport       
Acquisition et mise sur pied d'un système 
d'inventaire 

Stock ateliers municipaux et garage 
municipal                  10 000  $  Fonds de roulement 

Remplacement du Ford F550 (camion 6 
roues)   

                 85 000  $  Fonds de roulement 

Hygiène du milieu - eau       

        
Hygiène du milieu - égout       

Travaux de surdimentionnement de 
l'égout pluvial (Rétention d'eau) 

Section entre les rues Caron et Réjean 
(Construction d'ouvrage de rétention 
d'eau - ruisseau des Sables)               450 000  $  TECQ 

Environnement       

Cours d'eau L'Écuyer                    80 000  $  Budget des opérations 
Aménagement, Urbanisme et 
Développement       

Programme d'inspection des installations 
sanitaires et vidange des fosses 

Mandat à une firme pour l'inspection de 
la moitié des installations et mandat à une 
entreprise pour la vidange des fosses 

                   5 000  $  TECQ 

Remplacement des panneaux de noms de 
rue dans la zone M 201 (noyau villageois)   

                 12 500  $  Fonds de roulement 

Loisirs et culture       

Maison des fermières Création d'un espace de travail (sous-sol) 
                 10 000  $  Pacte rural 

Parc de la Montagne Vocation multiâge - Personnes âgées, 
artistes et touristes               100 000  $  

Fonds parcs et terrains de 
jeux 

Chalet des loisirs (Phase 2) Stationnement, module de jeux, 
débarcadère               955 074  $  Règlement d'emprunt 

Matériel pour nouveau gymnase 
(nouvelle école) tapis et autres 

                   1  000 $  Budget des opérations 

Coût total des projets              1 852 174  $    
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Programme triennal d’immobilisations  2015-2016-2017 
 

ANNÉE 2017    

Projet d'immobilisation Description du projet  Coût du projet  Financement 

Administration       

Rénovation - Façade salle municipale                 145 592  $  Règlement d'emprunt 
Rénovation - Entrée principale hôtel de 
ville   

                 42 215  $  Règlement d'emprunt 

Réfection du stationnement arrière à 
l'hôtel de ville  

              248 500  $  Règlement d'emprunt 
Sécurité publique       

POLICE       

        

INCENDIE       

        
Transport       

        
Hygiène du milieu - eau       

       
Hygiène du milieu - égout       

Augmentation de capacité des étangs Phase 2     
Aménagement, Urbanisme et 
Développement       

Programme d'inspection des installations 
sanitaires et vidange des fosses 

Mandat à une firme pour l'inspection de 
la moitié des installations et mandat à une 
entreprise pour la vidange des fosses 

                   5 000  $  TECQ 

Hygiène du milieu - égout       

        
Environnement       

        
Loisirs et culture       

Maison des jeunes                100 000  $  Pacte rural 

Chalet des loisirs (Phase 3) Patinoire, arbres et vivaces               210 628  $  Règlement d'emprunt 

        
Coût total des projets               751 935  $    
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Programme triennal d’immobilisations  2015-2016-2017 
 

IMPACT DU PTI SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

Les projets d’investissement inscrits au PTI influencent le budget de fonctionnement par le biais de leurs modes de financement. 
 

En effet, différentes sources de financement sont requises par la Municipalité afin qu’elle soit en mesure d’effectuer les 
investissements du PTI.  Parmi les sources de financement, notons les emprunts à long terme qui sont remboursés 
annuellement et incorporés dans les dépenses prévues au budget de fonctionnement.   

 
Ainsi, le portrait de la dette est directement influencé par la réalisation des différents projets inscrits aux PTI passés et présents. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aux fins d’apprécier le poids de la dette cumulée de la Municipalité en lien avec les projets inscrits au PTI 2015-2016-2017, le 
tableau qui suit nous informe de notre situation par rapport aux municipalités comparables de la MRC et du Québec. 

 

Comparatif de la dette joséphoise par unité d’habitation par rapport aux municipalités de la MRC et du Québec 

  2014 2015 2016 2017 

Dette cumulée            6 449 112  $             7 403 738  $             7 813 994  $             7 580 942  $  

St-Joseph-du-Lac                  2 235  $                   2 566  $                   2 708  $                   2 628  $  

Classe population                  3 041  $                   3 041  $                   3 041  $                   3 041  $  

MRC                  5 410  $                   5 410  $                   5 410  $                   5 410  $  

Tout le Québec                  4 144  $                   4 144  $                   4 144  $                   4 144  $  
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