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Discours du maire 
 

 
 
Chères Montvaloises, 
Chers Montvalois, 

 

Introduction 
 

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom de votre 
Conseil municipal, le programme triennal d’immobilisations 2022-2024 
de la Municipalité de Val-des-Monts.  
 
Il s’agit d’un exercice annuel important réalisé par vos élus en 
collaboration avec le pallier administratif, dans le but de planifier et de 
prioriser les investissements qu’entend faire votre Municipalité dans ses 
immobilisations pour les 3 prochaines années. 
 
Les investissements qui avaient un enjeu en matière de sécurité ont été 
priorisés, dont le maintien des infrastructures et des travaux au barrage 
Dame. 
 
Les orientations du Plan stratégique 2019-2023, notamment en ce qui a 
trait à la facilitation du développement économique, le développement 
des plateaux sportifs et des infrastructures en matière de loisirs et 
l’augmentation de l’accessibilité au patrimoine naturel, ont également 
guidé les choix de votre Conseil municipal dans l’élaboration de ce plan. 
 

SURVOL DU PTI 
 
Voici un survol du programme triennal d’immobilisation 2022, 2023 et 
2024, lequel reflète les investissements et les projets que nous réaliserons 
d’ici 2024, pour une somme totalisant 31,8 M$, dont 7,8 M$ proviennent 
de subventions gouvernementales. 
 
En 2022, nous prévoyons investir environ 17,6 M$, dont les 
investissements majeurs sont les suivants : 
 

1. Pour les infrastructures et les voies de circulation, nous allouerons 
un investissement de l’ordre de 9,5 M$ pour les travaux de 
reconstruction des chemins de Buckingham, Fogarty, 
Saint-Pierre, Sauvé et Townline. 
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2. Au niveau des bâtiments, un investissement de 5,9 M$ pour 
terminer la mise aux normes du rez-de-chaussée de l’édifice 
Curé A.-Allard (550 000 $) et pour la construction de la caserne 
de l’arrondissement Sud, lequel investissement comprend une 
subvention de 3 M$ du gouvernement du Québec dans le cadre 
du Programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM). 

 

3. En ce qui concerne l’optimisation et la gestion de la flotte 
véhiculaire, de la machinerie et pour rationaliser les coûts en lien 
avec l’entretien et les réparations des véhicules, nous investirons 
plus de 1 M$, dont : 

 
a.  250 000 $ pour le remplacement d’un chargeur sur roues. 

 
b.  750 000 $ pour le remplacement de 2 camions 10 roues. 

 
Le Conseil municipal a prévu des investissements de l’ordre de 
620 000 $, répartis sur 3 ans, aux fins de procéder à l’acquisition de divers 
terrains en vue de soutenir le développement économique sur son le 
territoire, en plus de l’acquisition du terrain sis au 41, route du Carrefour 
pour des développements futurs. 
 
Pour répondre à une demande croissante, le Conseil municipal a décidé 
d’investir 100 000 $ en 2022 pour l’aménagement d’un espace 
multi-usages à la patinoire du parc Thibault, dont 2 terrains de pickleball. 
 
Nous procéderons également à la phase 2 de l’aménagement du parc 
écologique Pélissier, représentant un investissement de 210 000 $. 
 
La diapositive suivante met en lumière la ventilation de l’investissement 
de 17,6 M$ par diverses fonctions à la Municipalité. À titre d’exemple, 
nous constatons que 59 % soit 8,9 M$ seront investis pour les travaux 
publics et que 31 %, soit 5,4 M$ seront investis dans la sécurité publique. 

 
De plus, les modes de financement prévus à cet effet sont indiqués dans 
le graphique suivant qui nous montre que 33 % du financement provient 
des subventions gouvernementales et 61 % des emprunts à long terme.  
 
Finalement, cette orientation en matière de financement des 
investissements nous permettra d’alléger le fardeau fiscal, de réduire 
l’impact pour les générations futures et ainsi obtenir un meilleur contrôle 
de la dette brute. 
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Finalement, voici la liste détaillée des projets prévus dans le PTI 
2021-2022-2023. 
 
 

Conclusion 
 
Je tiens à souligner l’excellent travail des membres du conseil municipal 
et de l’équipe des gestionnaires pour l’élaboration de ce plan triennal 
d’immobilisations.  
 
Les investissements qui y sont planifiés vont nous permettre de 
poursuivre le développement de Val-des-Monts, un milieu où il fait bon 
de vivre. 
 
En terminant, je profite de l’occasion pour transmettre, en mon nom et 
au nom des membres du conseil municipal, nos meilleurs vœux de 
bonheur et de paix pour le temps des Fêtes et surtout une bonne et 
heureuse année 2022. 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Jules Dagenais 
 
JD/MN 
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