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ORDRE DU JOUR DE LA PRÉSENTATION

• Mot de bienvenue et présentation des intervenants

• Présentation du projet

• Présentation des impacts financiers

• Questions générales



MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION 
DES INTERVENANTS



PRÉSENTATION DU PROJET
RUE RIVEST ENTRE LA 3E AVENUE ET LA RUE MONTCALM

• Entre la 3e Avenue et le #33 rue Rivest :

• Remplacement de l’aqueduc, de l’égout 
sanitaire, de l’égout pluvial, du pavage et 
ajout de bordures pour la gestion d’eau.

• Entre le #33 rue Rivest et la rue 
Montcalm :

• Réhabilitation de l’aqueduc et de l’égout 
sanitaire.  Aucune réfection du pavage et 
pas d’ajout de bordures.



INFORMATIONS CONCERNANT LES TRAVAUX

• Abaissement de la rue de 150mm (6 pouces) à cause de l’ajout de bordures;

• Date de début et de fin envisagés pour 2022 sont du début août à la fin novembre pour un total de 40 
jours ouvrables;

• Asphaltage final prévu pour printemps 2023;

• Pour l’alimentation en eau potable durant les travaux, il y aura un aqueduc temporaire;

• S’il n’y a pas de sortie d’eau extérieure, des travaux de plomberie seront nécessaires pour l’alimentation 
temporaire en eau;

• S’il y a des gicleurs pour l’arrosage du gazon, les citoyens doivent aviser la Municipalité et l’entrepreneur;

• Pendant quelques jours selon l’avancement des travaux, les citoyens n’auront pas d’accès à leurs 
stationnements. Le stationnement sur une rue avoisinante est autorisé.



PRÉSENTATION DES IMPACTS FINANCIERS

Méthode de financement 
1) Règlement d’emprunt 663-2021 : 

Amortissement sur 25 ans

ou

Clause de paiement comptant (sans intérêt)

2) Aide financière reçue : 

593 660 $ du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU)

Application de l’aide financière reçue sur le secteur 

3) Politique de répartition fiscale de travaux d’infrastructures sectoriels



PRÉSENTATION DES IMPACTS FINANCIERS

Répartition des coûts
Coûts totaux des travaux : 2 088 583 $ (honoraires, laboratoire, taxes nettes et frais de financement inclus) 
*le contrat sera adjugé à la prochaine séance du conseil

Coûts à la charge de l’ensemble : 813 997 $ 
672 377 $ (100 % des travaux de voirie) + 141 621 $ (10 % de la charge au secteur)

Coûts à la charge du secteur : 

Coûts des travaux
10% assumé par 

l'ensemble
Application 
PRIMEAU

Total

Bordures 57 563 $ 5 756 $ 26 811 $ 24 996 $ 

Services 1 358 643 $ 135 864 $ 566 849 $ 655 929 $ 

Total 1 416 206 $ 141 621 $ 593 660 $ 680 925 $ 



PRÉSENTATION DES IMPACTS FINANCIERS

ESTIMÉE moyenne par propriété *

* estimé sans imprévus d'inclus 

24 ml unité
Moyenne pour 
une propriété / 

année

Amortisseme
nt 25 ans

ou Paiement 
comptant

46 $ 1 141 $ 1 187 $ 29 670.50 $ 20 670 $ 



EMPLACEMENTS DES DOS D’ÂNE



QUESTIONS?
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