
PROJET D'IMMOBILISATIONS 2022 

Département Description Coût estimé 

Garage municipal Système ventilation garage 19 900 $ 
 19 900 $ 

 

Sécurité publique 
Véhicule de service (cube) pour remplacer 
l’autobus  375 000 $ 

11 lampadaires 16 000 $ 
Total sécurité publique 391 000 $ 

 

Transport 
Chemin rang 8 et 9 Ouest (portion 700 M) 158 208 $ 
Asphaltage rang 8-9 Ouest  967 788 $ 

Total Transport 1 125 996$ 
 

Hygiène du milieu 
Remplacer section conduite pluviale (1ere 
avenue Est) 10 000 $ 

Surpresseur (Hibon) 2700 $ 
Total Hygiène du milieu  69 100 $ 

 

Aréna 

Remplacer 6 têtes turbine (ventilateur entre 
toit  2 000 $ 

Équipements supplémentaire hockey 6600 $ 
Carillon entrée de service 500 $ 
Remplacement panneau électrique  8050 $ 
Remplacement appareils de chauffage 
aréna 3400 $ 

Porte vétéran 2900 $ 
Système de ventilation aréna 33 650 $ 

Total Aréna 57 100 $ 
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 1 663 096 $ 

 
Pour l’année 2023, les montants ne sont pas encore connus, mais nous désirons réaliser 
les travaux suivants: 
 

• Éclairage garage municipal; 4400 $ 
• Porte de garage; 9925 $ 
• Conduites pluviales à nettoyer et inspecter; 55 000 $ 
• Remplacer les 4 fenêtres de l’aréna; 5000 $ 
• Remplacer à l’aréna, l’éclairage du garage et salle des compresseurs; 2160 $ 
• Système de caméra; 5000 $ 
• Réparer la toiture de l’aréna (enduit anticorrosion); 5000 $ 
• Éclairage salle de bain chambre des joueurs; 3000 $ 
• Avancée de trottoir. 500 000 $ 
•  

Pour l’année 2024, 
  

• Réfection du petit Rang 8; 80 000$ 
• Achat d’une niveleuse usagée (4-5 ans); 60 000$ 
• Éclairage studio Desjardins, toilettes, salle de conférence, bureau;7000 $ 
• Agrandissement de la station de pompage de la 9e avenue ouest. 6000 $ 

 
 
Nous comptons sur les différents programmes fédéraux et provinciaux de 
subvention pour atteindre nos objectifs. 


