
PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025
Ce soir, nous adoptons notre programme 
triennal des immobilisations, le PTI. Cet 
exercice annuel nous permet d’identifier les 
dépenses en immobilisations pour les trois 
prochaines années en fonction de nos 
besoins actuels et futurs. Nous devons faire 
des choix judicieux pour à la fois développer 
notre ville et maintenir nos infrastructures 
tout en respectant notre capacité financière.
Conscient de l’importance de nos décisions 
sur les prochaines générations, cet exercice 
nous permet d'évaluer l’impact financier de 
nos projets sur les budgets futurs. Ainsi, afin 
de minimiser la charge pour nos citoyens et 
citoyennes, la Ville de Rouyn-Noranda, 
comme l’ensemble des villes du Québec, 
cherche toujours à optimiser les 
programmes de subventions disponibles 
pour réaliser ses projets.
 
Retour sur l’année 2022
En 2022, la Ville de Rouyn-Noranda a voté 
des dépenses en investissements de 
16 417 188 $. 

Les projets et acquisitions d’équipements 
qui ont été confirmés en cours d’année nous 
permettront de poursuivre notre vision de 
développer une ville sécuritaire et 
attrayante. Nos équipes travailleront dans 
les prochains mois à compléter ces projets 
tout en assurant la planification des projets à 
venir. 

Dans la dernière année, nous avons terminé 
plusieurs projets majeurs, dont la 
construction de l’aérogare. Bâtie au coût de 
40 M$ grâce aux investissements de la Ville 
de Rouyn-Noranda et des gouvernements 
provinciaux et fédéraux, cette nouvelle 
aérogare se veut un réel pivot pour le 
développement économique de notre ville 
et de notre région.

Nous avons aussi eu le bonheur d’inaugurer 
le nouveau centre communautaire 
d’Arntfield et nous compléterons dans les 
prochains jours le projet d’agrandissement 
de notre réserve d’eau potable située au 
centre-ville.  

Nous sommes sur le point de compléter la 
première phase de verdissement des rues 
du quartier Notre-Dame, un projet financé 
par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation (MAMH). Opération 
nécessaire pour améliorer la qualité de l’air 
dans ce quartier, nous avons demandé au 
gouvernement du Québec de financer une 
deuxième phase afin d’étendre les travaux à 
d’autres rues et ruelles.
 
Le projet du Centre aquatique Yamana Gold 
est en préparation. Nous serons en appel 
d’offres pour la construction au début de 
l’année 2023. Nous visons une ouverture de 
cette infrastructure en 2025.
 
J’en profite pour remercier tous les 
employés et entrepreneurs sans qui nous 
n’aurions pu voir la réalisation de ces 
projets. Malgré plusieurs défis, dont la 
pénurie de main-d’œuvre, ils ont mené à 
terme ces grands projets. 

Planification 2023-2024-2025
Notre PTI prévoit des investissements de 
137 441 445 $ pour les années 
2023-2024-2025.

Ce programme est conditionnel au 
renouvellement des subventions du MAMH 
pour les projets de voirie et réfection des 
infrastructures d’aqueducs. Nous prévoyons 
aussi plusieurs projets de développement 
pour augmenter le nombre de terrains 
disponibles     pour      les        constructions 

résidentielles, de haute densité, 
commerciales et industrielles. 

Nous poursuivrons nos investissements dans 
nos équipements mobiles afin d’améliorer la 
qualité de l’entretien de nos routes sur 
l’ensemble de notre territoire. Au cours des 
prochaines années, plusieurs dépenses 
d’investissement seront à faire pour assurer 
le respect de notre schéma de couverture de 
risques incendie. Plusieurs camions seront 
éventuellement remplacés en plus des 
équipements de protection individuelle de 
nos pompiers. 

Des sommes sont prévues pour le maintien 
de nos infrastructures de loisirs, 
communautaires et culturelles. Nous devons 
assurer un juste équilibre entre le maintien 
de nos actifs et les nouveaux besoins 
exprimés par les citoyens. 

Nous sommes très confiants de réaliser 
notre programme. Nous travaillerons avec 
les différents paliers des gouvernements 
pour confirmer les aides financières. Nous 
serons partenaires dans des projets de 
constructions qui assureront notre 
développement. 

En terminant, nous sommes heureux de 
déposer ce PTI. C’est la première étape vers 
l’adoption du budget qui se fera le 19 
décembre prochain.

La mairesse,

Diane Dallaire

Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois 
années financières subséquentes. Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le 
montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 
12 mois.



ANNÉE 2023 ANNÉE 2024 ANNÉE 2025

PRÉVISION DES INVESTISSEMENTS

TOTAL

Pérennité des infrastructures municipales 26 792 063 $ 40 451 180 $ 32 282 800 $ 99 526 043 $

Développement 8 415 801 $ 18 175 301 $ 2 693 000 $ 29 284 102 $

Équipements mobiles 3 402 800 $ 2 254 500 $ 2 974 000 $ 8 631 300 $

TOTAL DES INVESTISSEMENTS PROJETÉS 38 610 664 $ 60 880 981 $ 37 949 800 $ 137 441 445 $

SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS

FAITS SAILLANTS
POUR 2023-2024-2025
47,7 M$

32,3 M$

Projet de développement 

Réfection des réseaux 
d'aqueducs et d'égouts

1,6 M$ Usine de filtration et 
approvisionnement en eau potable

5,7 M$ Réfection de bâtiments 

8,6 M$ Équipements mobiles

29,3 M$

Voirie : réfection des rues, 
chemins et trottoirs

2,6 M$ Divers équipements

3,8 M$ Infrastructures de loisirs et 
sportives

1,4 M$ Remplacement des appareils 
respiratoires

3,6 M$ Traitement des eaux usées

786 650 $ Aéroport

 

 

 

Subventions
(44 250 668 $)

Emprunt
(77 889 726 $) Vente de terrains

et contributions
(11 140 241 $)

Excédent et 
fonds réservés
(1 655 225 $)

Fonds de roulement
(2 505 585 $)

FINANCEMENT
DES INVESTISSEMENTS
POUR 2023-2024-2025

57%
8%

32%

1%

2%


