Plan triennal d'immobilisations
No

Titre

2022

2022-2023-2024

2023

-

Municipalité Sainte-Sophie-de-Lévrard 38040

Total des trois
années

2024

Source (s) de financement
des projets

Commentaires

Mise aux normes et investissements en eau potable
1

Compteurs d’eau

2

Installation de la nouvelle pompe de distribution au
système de mécanique de procédé et ajout de la
programmation sur l'automate

365 000 $

- $

- $

45 000 $

- $

- $

60 000 $

- $

- $

1 200 000 $

- $

- $

1 200 000 $

- $

- $

14 820 853 $

- $

- $

55 000 $

- $

- $

1 600 000 $

800 000 $

7 000 $

- $

Surplus non affecté prévu au budget (eau
365 000 $ potable) et excédent de fonctionnements en
aqueduc.
Surplus non affecté prévu au budget (eau
45 000 $ potable) et excédent de fonctionnements en
aqueduc.

Répondre aux normes du MELCC et du MAMH aucune
subvention et entente convenue.
Avoir en place une pompe de relais, et pour la sécurité en
situation d'urgence.

Mise aux normes et investissements en eaux usées
1

Relevés sanitaires des résidences isolées et portrait de la
situation

2

Travaux phase 2 - mise aux normes du système de
traitement des eaux usées (construction)

60 000 $ TECQ 2019-2023.
1 200 000 $

Toutes les résidences qui n’ont pas le service sanitaire de
la municipalité. Pour répondre aux normes du MELCC.

TECQ 2019-2023 et Surplus non affecté prévu au
TECQ 2019-2023 complètement utilisé en eaux usées.
budget (seuil minimum).

Infrastructures et transport
1

Ponceaux à grand diamètre (ouvrage d'art) incluant autres
mandats reliés au projet

2

Remplacement des conduites prioritaires /des
infrastructures complètes au centre urbain

3

Achat d'une boîte 4 saisons

4

Travaux d'amélioration du réseau routier - Route

5

Panneau afficheur de vitesse

6

Panneau d'identification des sites municipaux incluant les
routes et un panneau d'affichage numérique.

- $

X

- $

- $

Pour la sécurité des piétons, et faciliter l'accès par
l'identification des sites municipaux.

7

Prolongement de la rue Tessier

- $

X

- $

- $

Branchement des trois services municipaux.

X
- $

En démarche pour une aide financière PAVL
Subvention à 90 %
FIMEAU - ACCEPTÉ et PRIMEAU - ACCEPTÉ et
entente avec MTQ /route 218. Balance en
14 820 853 $
règlement d'emprunt ainsi que l'excédent de
fonctionnements généraux.
1 200 000 $

URGENT à réaliser
Pour les travaux de la rue St-Antoine Est et Ouest, StPierre et approches des autres rues. Pour les travaux de la
rue, Paquin, Tessier et Brunelle et la servitude.

Équipé pour réaliser nos travaux de gravelage
d'accotement et ainsi pouvoir l'utiliser en hiver pour
autres transports de matériels.
Programme du PAVL et règlement d'emprunt ou 2022: Rang Ste-Agathe ouest et Rang St-Jacques est.
2 400 000 $
2023: autres rangs après inspection.
des surplus non affectés.
55 000 $

Aucun programme, donc dans les fonds
généraux.

7 000 $ Budget de fonctionnement.

Pour la sécurité des piétons et citoyens sur le rang StAntoine ouest.

Suite - Plan triennal d'immobilisations

2022-2023-2024

-

Municipalité Sainte-Sophie-de-Lévrard 38040

Infrastructures communautaires
1

Travaux de rénovation, d'agrandissement, mise aux
normes et aménagement pour l'accessibilité universelle au
centre communautaire

2

Aire de repos dans le sentier - L'Espace-Temps

33 720 $

3

Installation d'une génératrice- Bureau et centre
communautaire

- $

80 000 $

4

Système d'éclairage et autres au centre communautaire

- $

58 390 $

5

Clôturer le terrain du garage municipal et incendie

- $

6

Abri pour les équipements municipaux

7

Rénovation et aménagement au bureau municipal

5 520 200 $

X

- $

- $

- $
- $

X

- $
X

5 520 200 $

2022: Demandes de subventions en analyse
RÉCIM, CPRQ, et Fonds canadien FCRC, le FRR,
FDOT, RMADA, Hydro-QC et fonds privés.

Conditionnel à l'acceptation aux divers programmes.
Répond aux besoins soumis par les citoyens aux
consultations publiques.

- $

33 720 $

Subvention Programme Nouveaux Horizons
ACCEPTÉ et prévue au budget

Pour réduire l'isolement et pour les saines habitudes de
vie.

- $

80 000 $

Subvention en sécurité civile et excédent de
fonctionnement général

Pour répondre aux mesures d'urgence

X

58 390 $ Programme FRR - Volet 2 / Volet 4

5 000 $

2022: Renouveler l'éclairage. 2023: Acquisitions
d'équipements audiovisuels et de technique de son.

Dépense de fonctionnement qui sera prévue au
Pour sécuriser les biens municipaux.
budget.
Dépense de fonctionnement qui sera prévue au
10 000 $
Pour régler le manque d'espace dans le garage.
budget.
Intervention pour la structure du bâtiment, isolation et
Programme Patrimoine immobilier/Carnet de
- $
changement de quelques fenêtres. Accessibilité
santé. Programme Primada, FA et/ou PAAQ.
universelle au bâtiment.
5 000 $

10 000 $
X

Sports et loisirs
1

Acquisition d'un terrain boisé

10 000 $

2

Achat et installation de projecteurs et sentinelles LED terrain de tennis et de balle

3

4

Prévu au poste budgétaire d'immobilisation surplus non affecté général.

Pour régler la nuisance au plan d'accès du sentier pédestre
municipal.

18 986 $

Programme Hydro-Québec 75 % - achat des
projecteurs et sentinelles.

Pour la sécurité des enfants aux jeux.

- $

45 000 $

Programme PSISRPE et autres fonds disponibles.

2022: Ajouts d'un module de jeux et de bancs.
2023: Ajout d'une station sanitaire et affichage.

- $

- $

27 500 $

Programme PNHA.

Répondre aux politiques MADA et familiale et aux besoins
d’organismes et institutions

938 390 $

15 000 $

- $

- $

18 986 $

- $

- $

Amélioration dans le sentier boisé

45 000 $

- $

Acquisition d'équipements informatiques destinés à
l'apprentissage.

27 500 $

TOTAL

25 008 259 $

10 000 $

25 961 649 $

« X » = Projet qui devrait également se réaliser dans l'année identifiée.

La réalisation des divers projets présentés peut être appelée à changer, ainsi que la planification de leurs exécutions, le tout, conditionnel aux aides financières ainsi qu'aux ententes qui en découlent. Un feuillet
expliquant les détails des investissements vous parviendra en début d'année 2022 avec le budget ainsi que le plan triennal, ci-haut.

