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Pour l’adoption du programme triennal d’immobilisations 

des années 2023, 2024 et 2025, 

 

Monsieur Martin Lelièvre, directeur général, 

présentera les projets planifiés en 2023 

et suivra une période de questions du public. 

 

Globalement, la programmation du PTI annonce 
les projets à venir 
et concrétise la planification des travaux sur notre territoire, 
en s’assurant d’avoir établi les scénarios de financement requis. 
 

Ceux-ci sont tangibles, concrets, 

ils viennent augmenter la qualité nos milieux de vie, 

ils offrent des espaces de divertissement et de plein air, 

ce sont des aménagements sécuritaires et interconnectés, 

ils répondent aux besoins que vous nous avez exprimés. 
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À l’automne, la Ville a amorcé 

la réfection complète du parc des Aubépines. 

Il s’agit d’un projet de 1,6M $. 

Les travaux s’échelonneront jusqu’au printemps 2023. 

 

La Ville a également déployé 

les travaux de la phase 1 

pour l’implantation de la signalétique sur son territoire. 

D’ailleurs, de nouvelles affiches sont déjà visibles 

à l’entrée de la passerelle 

et d’ici la fin de l’année, 

des entrées de ville, 

des identifications de parcs et de bâtiments 

seront installées. 

Les écrans numériques seront ajoutés au printemps 

et la Ville poursuivra l’implantation 

d’éléments visuels dans les prochaines années. 

 

Au printemps, les travaux s’amorceront 

pour l’aménagement d’un trottoir sur la route Édouard-VII, 

entre les rues Vézina et Perron, 

ainsi que d’une piste cyclable, 

entre les rues Perron et des Ormes Ouest. 

Ce projet de 417 000 $ constitue la phase 1 

pour l’aménagement de corridors de déplacement actif 

sur la route Édouard-VII. 
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Nous vous donnerons plus de détails 

sur les autres tronçons dans quelques minutes. 

 

Aujourd’hui, la Ville de Saint-Philippe adopte 

le programme triennal d’immobilisations 

pour les années 2023-2024-2025. 

 

Il s’agit de 53 projets d’investissements 

que la Ville planifie 

afin d’améliorer ou d’entretenir 

ses actifs et son réseau local 

ou encore pour 

développer et offrir de nouveaux services. 

 

2023 marquera le début de certains de nos grands projets 

tels que la construction des ateliers municipaux 

et le prolongement des réseaux d’égout et d’eau potable 

sur la route Édouard-VII. 

 

De ce fait, vous entendrez de plus en plus parler 

du programme de développement des infrastructures. 

 

 

À cet effet,  

la Ville a reçu les autorisations ministérielles requises 

pour amorcer les travaux. 
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Plusieurs annonces suivront à ce sujet au cours de l’année 2023. 

Je vous invite à suivre le site Internet de la Ville : 

ville.saintphilippe.quebec/infra 

pour obtenir tous les détails et les mises à jour. 

 

L’ensemble des projets actifs ou en préparation 

aura des retombées tangibles 

sur la charge financière des citoyens de Saint-Philippe 

sur un horizon de quelques années. 

 

Ces investissements réalisés aujourd’hui, 

profiteront au développement de la ville, 

à la croissance de la richesse foncière 

et à l’ajout de services municipaux. 

 

Notre ville est en mouvement, 

elle se renouvelle et s’embellit. 

 

La programmation complète des projets sera disponible 

sur notre site Internet dans les prochains jours. 

 

J’invite Monsieur Lelièvre à présenter les détails du programme. 

Merci et bonne soirée, 

https://ville.saintphilippe.quebec/programme-de-developpement-des-infrastructures/

