Programme triennal d’immobilisations 2018-2019-2020 de Saint-Hyacinthe

UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE ENTRETIEN ET
DÉVELOPPEMENT
Saint-Hyacinthe, le 5 décembre 2017 – En adoptant le programme triennal
d’immobilisations (PTI) pour les années 2018-2019-2020, les membres du conseil municipal
ont retenu 214 projets totalisant des investissements de 106 735 980 $. Il s’agit d’un
programme plus régulier après une année d’investissement record, en 2017, marquée par de
grands projets structurants tels l’étagement ferroviaire dans le prolongement du boulevard
Casavant Ouest et les travaux de mise aux normes de l’usine de filtration.
Principaux projets pour 2018
Le plan d’investissements spécifique à 2018 comporte 141 projets pour un total de
31 220 000 $. Plus de 18 M$ sont alloués à 43 projets liés à la gestion des infrastructures.
Les principaux investissements dans ce type de projets sont les suivants :
- 5,8 M$ pour la desserte en aqueduc et égout sanitaire sur une partie de la rue SaintPierre Ouest;
- 5 M$ pour la mise à niveau et l’augmentation de la capacité de l’usine d’épuration;
- 3,9 M$ pour le renouvellement des services municipaux des rues et avenues
Brabant, Jolibois et Archambault.
Les 98 projets associés à la gestion municipale, en 2018, totalisent des investissements de
12 970 818 $. Parmi eux, soulignons quelques investissements dont :
- 3,5 M$ en réfection de pavage, trottoirs et bordures;
- 3,3 M$ en acquisition de terrain;
- 700 000 $ en aménagement cyclable;
- 600 000 $ pour l’installation d’un panneau électronique en bordure de l’autoroute
Jean-Lesage.
Entretien et développement
« Les projets d’entretien prévus au PTI totalisent un investissement de 11 301 062 $ tandis
que les investissements visant des projets de développement s’élèvent à 19 918 938 $. Avec
une telle répartition, la Ville s’assure de protéger et de bien entretenir ses actifs avant de
lancer de nouveaux projets », de préciser le directeur général de Saint-Hyacinthe, M. Louis
Bilodeau.
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Financement
Cette programmation d’immobilisations s’appuie sur 4 grandes sources de financement :
- L’argent comptant provenant du fonds d’administration, du fonds de roulement et du
fonds des parcs et terrains de jeu, des réserves financières ainsi que du report de
financement antérieur totalisent 16 462 215 $;
- Les subventions attendues représentent une somme de 8 807 785 $;
- Les emprunts à court terme, dont le rabattement est prévu sur deux ans maximum,
totalisent 5 050 000 $;
- Les contributions des riverains et tiers représentent 900 000 $.
Écoute et vision à long terme
« Cette programmation, avec 214 projets à déployer au cours des 36 prochains mois,
contribuera à améliorer la qualité de vie des Maskoutains. Elle permet de plus à la
municipalité de profiter d’un parc immobilier qui ne cesse de s’améliorer, d’infrastructures
plus modernes et d’une flotte de véhicules qui répond aux besoins de l’heure.
Si on considère que cette multitude de projets s’ajoute à ceux déjà en cours, dont la
finalisation du centre de congrès municipal, la restauration du 1555 Marché public et
l’étagement ferroviaire dans le prolongement du boulevard Casavant Ouest, on obtient
l’assurance que la Ville de Saint-Hyacinthe continuera de vivre une grande période
d’effervescence, en plus d’agir comme levier en matière de développement économique sur
son territoire », de conclure le maire de Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil.
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