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Programme triennal d’immobilisations   2022-2023-2024 
 
Pour l’année 2022: 
 
Rénovations du bureau municipal    20 000$     payé par la subvention du PRABAM 
Réhabilitation des lignes d’eau  400 000$ payé par TECQ 
Réparations de diverses rues     20 000$     payé PPA 
Sceptique à la salle et  
bureau municipaux      20 000$ payé par la subvention du PRABAM 
Système de ventilation–Caserne    20 000$ payé par la subvention du PRABAM  
Compteurs d’eau (commerces + 10% résidents) 
        15 000$ payé par les fonds municipaux 
Pour l’année 2023 
 
Améliorations de diverses rues     20 000$  payé par la subvention PPA 
Réhabilitation des lignes d’eau  288 000$ payé par TECQ 
 
Pour l’année 2024 
 
Améliorations de diverses rues  20 000$ payé des fonds municipaux 
 
Adoption du programme triennal d’immobilisations lors de la séance du conseil spéciale 
du  
_____________________________ : 
Proposé par : 
Appuyé par : 
Que cette municipalité adopte le programme triennal d’immobilisations pour les années 
2022-2023 et 2024.  
        Adoptée.   
 
Triennial Capital expenditures program for years 2022-2023 and 2024 
 
For the year 2022 
 
Renovation of the municipal office              20 000$ paid by PRABAM Grant 
Relining of water mains              400 000$ paid by TECQ Grant 
Repair miscellaneous streets    20 000$ paid by PPA Grant 
Septic at the town hall and office    20 000$ paid by the PRABAM Grant 
Ventilation system at the fire hall    20 000$ paid by the PRABAM Grant 
Water meters (businesses + 10% residential) 
        15 000$ paid by municipal funds 
For year 2023 
Improving of municipal streets              20 000$ paid by PPA Grant 
Relining of water mains              288 000$ paid by TECQ Grant 
 
For year 2024 
Improving of municipal streets                             20 000$ paid with municipal funds.  
 
 
Adoption of the Triennial capital expenditure program for 2022-2023 and 2024 
Adopted at a special meeting held ________________. 
Moved by councilor:                                                     Second by councilor: 
That this municipality adopts the triennial capital expenditure program for the years 
2022-2023 and 2024.  
        Adopted.   


