
Objet

Dépenses

2023

Dépenses

2024

Dépenses

2025 Modes de financement

Réfection de la toiture du bureau municipal 100 000  $      

50 000 $ : Programme d'aide financière pour 

les bâtiments municipaux (PRABAM); 

50 000 $ : fonds de roulement

Achat et installation de deux génératrices 

Caserne et bureau municipal (sécurité publique) 120 000 $ 

75 595 $ : Programme d'aide financière pour 

les bâtiments municipaux (PRABAM); 

44 405 $ : fonds de roulement

Suite des travaux de réfection des rues Bourdages, du 

Collège, Saint-Christophe et du Lion : 2e couche de pavage 

et stationnement 60 000  $        60 000 $ : règlement d'emprunt no 284    

Pavage et réfection de rangs selon les priorités 

recommandées 500 000 $ 

250 000 $ : subvention à venir;

250 000 $ : règlement d'emprunt

Achat et installation de jeux d'eau 200 000 $

99 358 $ : Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de 

petite envergure (PSISRPE);

100 642 $ : excédent non affecté  

Travaux d'aqueduc et d'égoût

Chalet des loisirs       100 000  $ 100 000 $ : excédent non affecté

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

Programme triennal d'immobilisations

2023-2024-2025

Travaux publics et infrastructures :

Bâtiments, parcs et infrastructures de loisirs et communautaires
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Objet

Dépenses

2023

Dépenses

2024

Dépenses

2025 Modes de financement

Réfection extérieure - Maison Vézina (patrimoine bâti) 1 000 000 $

483 871 $ : Programme de soutien au milieu 

municipal en patrimoine immobilier 

(PSMMPI);

516 129 $ : règlement d'emprunt à venir

Achat et installation d'une balançoire dans le parc des 

Patriotes 5 000 $ 

5 000 $ : fonds de parc, terrains de jeux et 

espaces verts

Achat et installation d'une borne de réparation de vélos 5 000 $ 

5 000 $ : fonds de parc, terrains de jeux et 

espaces verts

Achat et installation d'un abreuvoir pour le terrain de 

Pumptrack 7 000 $ 

7 000 $ : fonds de parc, terrains de jeux et 

espaces verts

Total des dépenses en immobilisations par année : 397 000  $      1 200 000  $     500 000 $ 

Total des dépenses en immobilisations des 3 années :

Totaux par mode de financement : 

  -Total subventions :  958 824 $

  -Total règlements d'emprunt : 826 129 $

  -Total excédent non affecté : 200 642 $

  -Total fonds de roulement : 94 405 $

  -Total fonds de parcs, terrains de jeux et 

    espaces verts : 17 000 $
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2 097 000 $ 

Bâtiments, parcs et infrastructures de loisirs et communautaires (suite)


