
Programme quinquennal
d'immobilisations
2023-2027

Présenté le lundi 20 juin 2022



L'adoption du programme 
en juin permet de : 

Mieux planifier les projets à venir;

Débuter la préparation des plans et devis plus tôt;

Tenir compte des délais de livraison des équipements et matériaux;

Lancer le processus d'appel d'offres en début d'année. 



Projets phares
par année



2023
36,3 M$ en investissements

Projets du budget participatif citoyen (200 000 $);
Réfection de la toiture de l’hôtel de ville et du gymnase de l’Édifice Claire-
L’Heureux-Dubé (2 M$);
Réserve pour la mise à niveau de bâtiments (700 000 $);
Construction d’un terminus et autres aménagements pour le transport en commun
(523 000 $);
Remplacement du camion autopompe (940 000 $);
Extension de services (6,5 M$);
Réfection des infrastructures (TECQ) (8 M$);
Programmes de réfection du réseau routier (pavage, trottoirs, regards, etc.) (2 M$);
Programme d’aide à la voirie locale (9 M$);
Ajout de mesures d’abaissement de la vitesse et de mobilité durable (100 000 $);
Projets écoresponsables (250 000 $);
Mise aux normes et aménagement des parcs et espaces verts (250 000 $).



2024
42,7 M$ en investissements

Réaménagement des locaux de l’École de danse Quatre Temps au Centre culturel;
Mise à niveau et revêtement extérieur du Colisée Financière Sun Life;
Mise en valeur du centre-ville (plans);
Réfection des bâtiments de l’aéroport (PAQIAR);
Remplacement du camion incendie 12 roues à grande échelle;
Lieu d’enfouissement technique – construction des cellules 12 et 13;
Lieu d’enfouissement sanitaire– recouvrement final et captage des biogaz;
Projet urbain de revitalisation et remembrement – district Rimouski-Est;
Réfection des infrastructures (TECQ);
Programmes de réfection du réseau routier et de la voirie locale;
Travaux d’extension de services;
Ajout de mesures pour l’abaissement de la vitesse et la mobilité durable;
Projets écoresponsables;
Programme de verdissement urbain.



2025
36,2 M$ en investissements

Projets du budget participatif citoyen;

Travaux de mise en valeur du centre-ville;

Conversion de l’éclairage à DEL pour les terrains de baseball;

Projet urbain de revitalisation et remembrement – district

Rimouski-Est;

Réfection des infrastructures (TECQ);

Programme de réfection du réseau routier;

Ajout de mesures pour l'abaissement de la vitesse et la

mobilité durable;

Programme de verdissement urbain;

Projets écoresponsables. 



2026
36,1 M$ en investissements

Réserve pour équipements de loisirs dans les districts;

Travaux de mise en valeur du centre-ville;

Rénovation et agrandissement du pavillon au parc Beauséjour;

Réaménagement de la bibliothèque Lisette-Morin;

Complexe multisport (plans);

Réfection des infrastructures (TECQ);

Programme de réfection du réseau routier;

Travaux d'extension de services; 

Réserve pour mesures d'abaissement de la vitesse et la mobilité

durable;

Programme de verdissement urbain;

Projets écoresponsables. 



2027
33 M$ en investissements

Réserve pour des projets en lien avec la consultation 

Réserve pour équipements de loisirs dans les districts;

Mise à niveau du parc Lepage;

Réfection des infrastructures (TECQ);

Programme de réfection du réseau routier;

Travaux d'extension de services;

Réserve pour mesures d'abaissement de la vitesse et de

mobilité durable;

Programme de verdissement;

Projets écoresponsables. 

      Rimouski 2030;



Financement des 
projets 2023





www.rimouski.ca/pqi
Version complète

Programme quinquennal
d'immobilisations
2023-2027


