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Mot de la mairesse, Mme. Johanne Beaulac 
Adoption du PTI 2021-2022-2023 

10 novembre 2020 

 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
La Ville de Saint-Philippe adopte aujourd’hui 
son programme triennal d’immobilisations de près de 66 M$ 
pour les années 2021-2022-2023, 
déclinant plus de 40 projets pour le futur de notre ville. 
 
Le PTI prévoit des investissements d’environ 

• 21,1 millions en 2021 

• 28,8 millions en 2022 

• 15,8 millions en 2023. 
 
Une grande partie des montants est liée 
au programme de développement des infrastructures, 
dont le coût total des travaux est estimé à 25,1 M$. 
 
Rappelons-nous que ce projet d’envergure a été présenté 
une première fois en 2016 lors d’une soirée 
de consultation publique réunissant près de 300 citoyens. 
 
Depuis ce temps, la Ville a bonifié le programme 
afin d’en tirer le maximum de bénéfices à long terme 
pour notre communauté. 
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Le programme de développement des infrastructures municipales 
vise à remplacer et mettre à niveau 
certaines infrastructures désuètes pour être en mesure 
de répondre aux besoins de la population, 
de poursuivre le développement et 
d’assurer la vitalité économique de Saint-Philippe. 
 
Il comprend, entre autres : 

• la construction d’une nouvelle station d’épuration des eaux 
usées dans le secteur du parc industriel, 

• le prolongement des réseaux d’égout et d’aqueduc, entre la 
rue Bernard et la limite Nord de la ville (vers La Prairie), 

• la construction et la modernisation des stations de pompage, 

• la construction d’un nouveau pont qui enjambera la rivière 
Saint-Jacques pour permettre l’accès vers le nouveau 
développement résidentiel prévu sur le site revitalisé des 
étangs aérés. 

 
La première phase des travaux, en 2021, 
touchera plus particulièrement, 
la nouvelle station d’épuration des eaux usées, 
le prolongement des réseaux d’égout et d’aqueduc, 
les postes de pompage et le nouveau pont. 
Le tout sous réserve des autorisations requises. 
 

L’ensemble du programme des infrastructures 
sera tout d’abord financé par un règlement d’emprunt 
que la Ville remboursera par la suite 
grâce à la vente du terrain des étangs aérés et 
par les revenus de taxes engendrés 
par le développement de ce nouveau quartier. 
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Dans cette optique, la Ville est actuellement 
en appel de proposition pour la vente de ce terrain 
et devrait compléter le processus au printemps 2021. 
 
Ce projet phare pour Saint-Philippe 
aura des retombées positives à plusieurs niveaux, 
tout en assurant une qualité de services essentiels 
à la communauté actuelle et future.  
 
Dans les prochains mois et tout au long de l’avancement 
de cet important projet, 
des communications détaillées sont prévues et 
seront disponibles via différents outils d’informations 
ainsi que sur le site Internet de la Ville : ville.saintphilippe.quebec 
 
Je vous invite à rester à l’affût ! 
  

https://ville.saintphilippe.quebec/
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Dans les faits saillants du programme triennal d’immobilisation 
de l’année 2021, 
on a priorisé de nombreuses actions 
qui auront des impacts immédiats sur la qualité de vie 
de nos quartiers. 
 
C’est le cas des investissements planifiés pour l’amélioration 
des parcs et espaces verts. 
 
En année de pandémie, on ne conteste plus l’importance 
d’avoir accès à des installations récréatives extérieures 
à proximité de nos maisons. 
 
C’est pourquoi, 
le parc des Aubépines, sur la rue du même nom, 
profitera d’un réaménagement complet 
pour desservir ce secteur résidentiel  
et que nous mandaterons une équipe professionnelle 
pour procéder à la préparation des plans et devis 
et aux travaux de réfection du parc Gérard-Laframboise, phase 1. 
 
Également, 
le projet du parc linéaire et du prolongement de la piste cyclable, 
entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, 
s’amorcera dès que les autorisations requises seront obtenues. 
 
Je souligne que nous attendons des réponses pour deux demandes 
de subventions déposées dans le cadre de ce projet. 
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Le secteur du centre-ville bénéficiera aussi 
de nouveaux aménagements 
pour favoriser la mobilité active et pour améliorer la sécurité des 
piétons et des cyclistes en bordure de la route Édouard-VII, 
récemment passée sous juridiction municipale. 
 
Une piste multifonctionnelle sera planifiée 
entre la rue Des Ormes Ouest et la rue Croissant du parc.  
 
Concernant le réseau routier, 
on prévoit notamment 
la réfection d’une partie du rang Saint-Grégoire 
et d’autres interventions ponctuelles seront effectuées 
pour améliorer la qualité de la chaussée 
aux endroits jugés plus problématiques. 
Par exemple dans les secteurs de revitalisation. 
 
La Ville travaillera également 
sur la conception d’un modèle de rue 
qui viendra définir la qualité, les normes 
et le design des rues résidentiels des secteurs 
qui ont connu une importante croissance 
dans les dernières années. 
 
La rue Bernard sera la première rue 
à profiter des nouveaux aménagements 
qui visent à améliorer la qualité de la chaussée (surface et 
drainage), ajouter de l’éclairage et aménager des espaces 
cyclables. 
Une planification sectorielle de travaux pourra par la suite être 
proposée. 
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Finalement, je vous parle de deux projets qui avancent à grands pas 
et qui prendront leur envol en 2021.  
 
Le futur garage municipal se concrétise. 
Au début de l’année, nous avons obtenu 
l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec pour utiliser la terre à Zieba 
à des fins autres que l’agriculture 
pour y implanter les ateliers municipaux. 
 
À ce chapitre, 2021 marquera l’avancement du projet 
avec la réalisation des plans et devis ainsi que l’architecture du 
futur bâtiment. 
 
Le projet de construction est prévu en 2022-2023. 
 
Au printemps, nous entamerons le déploiement 
du plan signalétique à travers la ville. 
 
L’objectif de ce projet est de proposer 
un concept identitaire qui aura une incidence directe et indirecte 
sur l’image de marque de Saint-Philippe 
en plus d’offrir des outils directionnel et informatif distinctifs. 
 
La programmation du PTI confirme 
les nombreux projets en préparation 
et vise à concrétiser cette vision d’avenir, 
avec une planification financière définie. 
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Ces différents travaux contribueront à augmenter 
à augmenter l’attractivité et la vitalité de notre communauté, 
à accroitre notre bien-être et notre sécurité, 
à assurer notre développement et, surtout, 
à continuer d’embellir notre ville. 
 
La liste de la programmation complète sera disponible 
sur notre site Internet dans les prochains jours. 
 
Merci de votre attention, 
j’invite maintenant, le directeur général, 
monsieur Martin Lelièvre à vous présenter les projets détaillés. 
 
Bonne soirée. 


