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Plan triennal 
d'immobilisations 



• 2 800 kilomètres de voies publiques entretenues, déneigées et patrouillées;
• 1 324 kilomètres de conduites d’égout;
• 1 183 kilomètres de conduites d’aqueduc;
• 490 kilomètres de trottoirs;
• 226 kilomètres de réseau cyclable;
• 115 kilomètres de sentiers de véhicules tout-terrain;
• 400 kilomètres de sentiers de motoneige.

Une ville de 1 165 kilomètres carrés, soit le plus grand territoire des 10 grandes villes du Québec.

Une population de 147 535 habitants en 2022, en hausse de 174.

Un territoire qui comprend :

Une ville nature avec plus de 216 parcs et espaces verts et 230 terrains sportifs à proximité.

Un territoire 75 fois moins dense que Montréal.



Faits saillants
Plafond d'emprunts de la Ville pour 2023 : 59 millions $

Plafond qui ne tient pas compte de l’argent de Québec, d’Ottawa, 
d’autres tiers ou encore la nôtre qui proviendrait du budget.

Montant établi dans le respect de notre politique de gestion de la 
dette.



Faits saillants

Bien que la Ville n'ait pas de limites légales en ce qui concerne ses emprunts, et ce, 
dans un souci de saine gestion, elle se doit d'établir des balises afin de limiter les 
emprunts à long terme à des niveaux acceptables. Malgré les limites à respecter, la 
Ville doit demeurer ouverte à dépasser temporairement ces ratios afin de bénéficier de 
programmes de subventions ou afin de respecter des dispositions légales exigeant des 
investissements importants à court terme. Ainsi, afin d'atteindre ces objectifs, la Ville 
s'engage à respecter les ratios suivants :

Politique de gestion de la dette

Le ratio du service de la dette nette sur les charges de fonctionnement : 
ratio maximum de 20 %, cible recherchée de 16 % et moins.



Politique de gestion de la dette
Outil essentiel pour contrôler le niveau d’endettement de la Ville; 

Contribuer à la pérennité des actifs de la Ville et préserver son patrimoine;

Participer au développement de la Ville;

Contribuer à l'équité entre les générations;

Déterminer les critères et les balises pour fixer les limites de l’endettement;

Disposer des marges de manœuvre nécessaires afin de saisir les opportunités ou de faire 
face aux imprévus;

Servir de guide pour encadrer les décisions relatives au financement des dépenses en 
immobilisations.

Cadre de référence servant à orienter la prise de décision en matière 
d’endettement pour : 



PTI - Faits saillants des 
investissements 2023  

Arrondissement de Chicoutimi – 2,9 millions $
Arrondissement de Jonquière - 2,7 millions $
Arrondissement de La Baie – 1,1 million $

Enveloppes de projets choisis par les arrondissements

Emprunts Ville : 57,2 millions $
Subventions et autres sources de financement : 11,1 millions $

Investissements prévus : 68,3 millions $



Réseau routier, ponts et ouvrages d’art  

Pavage; 

Travaux de réfection de divers 
réseaux routiers;

Entretien des routes, trottoirs 
et feux de circulation.

22,3 millions $



Aqueduc et égout   

Bouclage;

Travaux de gainage;

Maintien des actifs.

8,6 millions $



Parcs, espaces verts et aires publiques   

Plantation;

Réseaux cyclables;

Aménagement de parcs;

Aménagement paysager.

9,3 millions $



Immeubles municipaux    

Amélioration et mise à niveau 
de divers édifices municipaux;

Rénovation d’infrastructures 
sportives. 

6,7 millions $



Machinerie, équipements et outillage   

Pérennité des équipements et 
développement informatique;

Acquisition d’accessoires, de 
machinerie et de véhicules.

10,7 millions $



Développement économique   

Développement des parcs industriels; 

Études et planification du territoire; 

Développement de terrains 
commerciaux. 

8,7 millions $
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