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Bâtiments
Réfection de la toiture - Maison Villebon 148 500,00  $           
Chalet au parc Alfred Nielson (rue Hertel) + dépôt (entrepôt) 765 000,00  $           
Informatique
MAJ des équipements et sytèmes informatiques + virage numérique 60 000,00  $             
Ajout de disques durs SSD 10 000,00  $             
Copieur pour les usagers du comptoir à la bibliothèque 7 000,00  $               
Logiciel pour la gestion du PTI 15 000,00  $             
Mise à niveau de nos équipements Wifi 15 000,00  $             
Imprimante à plan - urbanisme 10 000,00  $             
Infrastructure - Autres
Programme de remplacement de poteau de bois pour éclairage de rue 20 000,00  $             
Aménagement du carrefour giratoire à la place du centenaire 30 000,00  $             
Conversion de l’éclairage des rues au DEL 200 000,00  $           
Programme de remplacement de panneaux de contrôle de gestion de l'éclairage de rue 25 000,00  $             
Cellule de biorétention et noues végétalisées - rue Dupré 100 000,00  $           
Infrastructure - Voirie
PRP - Plan réfection et pavage - Doré et Gadbois 1 560 000,00  $        
Réfection du chemin Trudeau 180 000,00  $           
Réfection de la rue Dupré entre Brillon et de Montenach 2 400 000,00  $        
Matériel et équipement
Remorque multi-service (hygiène du milieu) 24 500,00  $             
Programme de sensibilisation de la circulation - Acquisition de 4 afficheurs de vitesse 22 500,00  $             
Parcs, espaces verts et terrains de jeux
Abris des joueurs - Baseball 86 000,00  $             
Plantation d'arbres - Espaces publics 25 000,00  $             
Aménagement dans les parcs en lien avec le plan directeur 20 000,00  $             
Aménagement du parc Rolland-comptois 80 000,00  $             
Plan directeur des pistes cyclables - Rue Dupré (entre Brillon et Pigeon) 185 000,00  $           
Plan directeur des pistes cyclables - Rue Gagnon (entre Richelieu et Goya) 170 000,00  $           
Programme de remplacement modules de jeux et fosses de sable - Parc Gédéon Coursol 193 000,00  $           
Balançoire accessible aux personnes handicapés 62 000,00  $             
Terrain
Acquisition d'un terrain pour l'implantation d'une future école 3 300 000,00  $        
Infrastructure - Aqueduc et égout
PGD - Réfection de la rue Gagnon (séparation du collecteur d'égout et réhabilitation de l'émissaire à la rivière) 2 100 000,00  $        

Total général 11 813 500,00  $ 
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