
MUNICIPALITÉ DES CÈDRES
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2025

TRAVAUX ET ACQUISITIONS Mode de financement 2023 2024 2025

Réfection extérieure du pavillon des bénévoles Règlement d'emprunt / subvention 2 000 000  $              

Réfection intérieure du pavillon des bénévoles Règlement d'emprunt / subvention 1 700 000  $                
Aménagement d'un lien cyclable chemin Saint-Féréol / rue des Émeraudes 
(École primaire) Fonds général (surplus) 30 000  $                    

Aménagement de sentiers zone de conservation / parc Saint-Louis Règlement d'emprunt  100 000  $                  

Réfection de pavage sur divers chemins Fonds général (surplus) 105 000  $                   105 000  $                  105 000  $                 

Réfection du chemin du Fleuve tronçon ouest Règlement d'emprunt / subvention 500 000  $                   500 000  $                  500 000  $                 

Construction des 2 unités de traitement au sable vert / aqueduc Règlement d'emprunt / secteur /TECQ 3 450 000  $                

Installation de bornes-incendie secteur Haut-Chamberry Règlement d'emprunt / secteur 190 000  $                   

Remplacement de la conduite d'aqueduc - chemin Saint-Féréol Nord Règlement d'emprunt / Subvention/TECQ 100 000  $                  935 000  $                 

Reprofilage de fossés du secteur Marsan Règlement d'emprunt / secteur 100 000  $                   100 000  $                  100 000  $                 

Réfection du ponceau - 564 chemin du Fleuve Fonds général (surplus) 35 000  $                    

Réfection du ponceau - cours d'eau Wallot Règlement d'emprunt / subvention 500 000  $                 

Renouvellement des habits de combat Fonds de roulement 15 000  $                     15 000  $                    12 500  $                   

Réfection extérieure de l'ancien garage municipal Règlement d'emprunt 350 000  $                 

Acquisition d'un véhicule de service à l'urbanisme (remplacement) Fonds de roulement 70 000  $                     

Convertion du système de chauffage à l'électricité de l'ancien garage Fonds de roulement 55 000  $                     

Aménagement d'une salle des archives et des nouveaux bureaux Fonds de roulement 150 000  $                   

Conversion du système de chauffage à l'électricité de la caserne no 5 Fonds général (surplus) 27 500  $                    

Aménagement d'un espace biblio-terrasse extérieur à la bibliothèque Règlement d'emprunt / subvention 115 000  $                 

Acquisition d'équipement de sauvetage de pompiers en détresse Fonds de roulement 11 000  $                    

Acquisition d'outillage de désincarcération à batterie Fonds de roulement 42 000  $                     

Aménagement d'une borne-sèche près du quai municipal Fonds général (surplus) 30 000  $                   

Acquisition d'un véhicule pour premiers répondants (remplacement) Fonds de roulement 82 000  $                     

Acquisition d'équipement de sauvetage nautique Fonds de roulement 12 500  $                     17 000  $                    

Acquisition de plaques dorsales version X3PRO - Premiers répondants Fonds de roulement 28 000  $                    

Conversion de l'éclairage des terrains de tennis au DEL Fonds de roulement 31 000  $                     

Aménagement de modules de jeux et équipements - Parcs Levac et Leroux Règlement d'emprunt / réserve financière 72 250  $                    

Installations d'enseignes d'identification des parcs municipaux Règlement d'emprunt / réserve financière 22 000  $                     21 000  $                    20 000  $                   

Réfection du réseau d'aqueduc et remplacement de pompes de distribution Réserve financière 347 000  $                   100 000  $                  100 000  $                 

Réfection d'un tronçon du réseau d'égout sanitaire - chemin Saint-Féréol Règlement d'emprunt / secteur 400 000  $                   

Reprofilage des fossés du secteur Marsan (3 phases) Règlement d'emprunt / secteur 100 000  $                   100 000  $                  100 000  $                 

Acquisition de 2 camionnettes de service (remplacement) - travaux publics Fonds de roulement 100 000  $                   

Acquisition d'une déneigeuse avec épandeur d'abrasif (remplacement) Règlement d'emprunt 350 000  $                  
Prolongement du réseau d'égout sanitaire et poste de pompage - Nouvelle 
école Règlement d'emprunt /TECQ 620 000  $                  
Surdimensionnement du poste de pompage des Chênes (égout) - Nouvelle 
École Règlement d'emprunt / TECQ 100 000  $                  

Total: 7 471 500  $                2 431 750  $               4 867 500  $              

Grand total (3 ans) : 14 770 750  $    
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