
    PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 
 

Le programme triennal d’immobilisations prévoit, pour les années 2020-2021-2022, des 
investissements totalisant environ 13 563 564 $.  Ce programme s’avère un outil de planification et 
permet d’évaluer l’incidence financière des projets sur les budgets. 

 

  Catégorie d’immobilisations Année 2020 Année 2021 Année 2022 

1 
Trottoir rue Sacré-Cœur (de Lanoie à 
Bruneau) 

  50 000 $ 

2 
Segments de rues prioritaires au plan 
d'intervention (aqueduc, égout et voirie) 

  3 000 000 $ 

3 Bornes de recharges électriques 7 000 $  7 000 $ 

4 

Augmentation de la capacité de traitement 
de la station d'épuration des eaux usées et 
renversement de la station de pompage 
Bruneau 

3 300 000 $   

5 
Remplacement des lumières de rues par 
des lumières au DEL 

 54 000 $  

6 
Achat d’un tracteur pour le déneigement et 
d’autres travaux 

  100 000 $ 

7 
Divers équipements pour le Service de 
sécurité incendie 

24 150 $ 20 000 $ 20 000 $ 

8 Afficheurs de vitesse 5 470 $   

9 
Divers équipements pour le Service des 
travaux publics 

5 744 $ 5 000 $ 5 000 $ 

10 
Ajout d'un filtre à l'usine de filtration de l'eau 
potable 

100 000 $   

11 Enseigne numérique 49 200 $   

12 
Installation d’enseignes d’identification de la 
Municipalité aux limites municipales  

 5 000 $ 5 000 $ 

13 Trottoir et sentier rue Saint-Éphrem 60 000 $   

14 
Rang du Carré - Planage et recouvrement 
sur  
± 6 861 m. 

1 155 000 $   

15 
Route Pénelle - Décohésionnement et 
pavage sur ± 925 m 

214 000 $   

16 
Rang de la Carrière – Planage et 
recouvrement sur ±3 182 m 

462 000 $   

17 
Remplacement de ponceaux : chemin 
Pénelle, route Joubert, rang du Carré, rang 
de la Carrière, 20e Rang 

20 000$   

18 

Agrandissement et rénovation de la caserne 
incendie et réfection du centre 
communautaire (problèmes structuraux et 
rafraîchissement intérieur) 

 3 000 000 $  

  *Conception en 2020, travaux en 2020-2021 

19 
Aménagement d’un parc (modules) âge 
préscolaire et scolaire secteur domiciliaire 
Morphan 

    40 000 $  

20 Infrastructures de parc industriel     1 700 000 $  

21 
Remplacement de l'autopome diesel à 
l'usine de filtration par une génératrice 

150 000 $      

Total: 5 552 564 $  3 084 000 $  4 927 000 $  
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Veuillez prendre note que le programme triennal d’immobilisations est sujet à changements 
et que son adoption ne garantit pas la réalisation des travaux qui y sont énumérés. 
 
À titre indicatif, nous faisons ici état brièvement des revenus de financement anticipés et/ou 
espérés aux fins de la réalisation desdits projets (réf. : tableau de la page précédente): 
 

1. Budget courant. 
2. Programme d’aide financière, affectations et emprunt. 
3. Programme d’HQ et budget courant. 
4. Travaux assimilables à l’utilité publique financés par le programme PRIMEAU (50% pour les 

études et services professionnels, jusqu'à 66% pour les travaux admissibles) et emprunt à 
long terme ou TECQ 2019-2023 (à valider), autres travaux financés par les bénéficiaires 
majoritaires: Camping Wigwam, industrie, ensemble résidentiel. 

5. Achat conjoint avec le FQM (tarifs réduits) et économie d’énergie 
6. Économie en attribution de contrat et financement par le surplus accumulé et /ou crédit-bail. 
7. Financement au budget courant. 
8. Financement au budget courant. 
9. Financement au budget courant. 
10. TECQ 2019-2023 (100%). 
11. Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS), campagne de financement 
12. Financement au budget courant.  
13. Budget courant et programmes d’aide financière. 
14. Subvention du MTQ-PRRRL, volet redressement des infrastructures (75%) sur ± 4 707 m. 

et volet accélération (50%) sur ± 2 154 m. Part municipale selon un mode de financement 
à déterminer. 

15. Subvention du MTQ-PRRRL, volet accélération des investissements (50%) et part 
municipale selon un mode de financement à déterminer. 

16. Subvention du MTQ-PRRRL, volet redressement des infrastructures (75%). 
17. Subvention du MTQ-PRRRL, volet redressement des infrastructures (75%) et volet 

accélération (50%) selon les ponceaux. 
18. Aide financière au programme RECIM, autres affectations et emprunt 
19. Financement au budget courant, programme d’aide en lien avec le développement rural. 
20. Financement selon le principe utilisateur-payeur et dans une moindre part à l’ensemble et 

au secteur desservi par le réseau d’aqueduc et d’égout. 
21. Financement (100%) à l’aide la TECQ 2019-2023. 

 
Calendrier de réalisation complète des emprunts et/ou crédits-baux, dont la fin du projet 
coïncide avec le présent programme d’immobilisation : 
 
2020 : Société québécoise d’assainissement des eaux (SQAE). 
2021 : Camion-citerne 2016 
2022 : Camion pompe citerne 2012 

 
 
Adopté à la session extraordinaire du conseil de la Municipalité d’Upton tenue le 17 décembre 2019 
en la résolution numéro 463-12-2019. 
 
 
 
 


