
Acquisition de 
machinerie lourde



Bref résumé historique
 Août 2019, démission d’un 13e directeur des travaux publics en 20 ans. 

 Nouveau profil de recrutement orienté sur la planification et la gestion plutôt que sur la 

voirie proprement dit.



Constat présenté au conseil par la nouvelle direction à 
l’automne 2019
 Face à l’état de dégradation très avancé des chemins les causes suivantes sont soulevées: 

 Chemins construits sans plans et devis; 

 Mauvaise qualité des travaux (surveillance, compaction, qualité des matériaux, etc.);

 Mauvaise utilisation des ressources:

 Humaines: insuffisantes| dépendance de la sous traitance

 Financières: stratégie fiscale absente | contournement des règles d’appel d’offres

 Matérielles: pas d’équipement | dépendance de la sous traitance



Plan présenté au conseil par la nouvelle direction à 
l’automne 2019
 Lors des travaux de réfection

 Préparation de plans et devis >> obligation légale

 Réalisation d’appels d’offres publics >> obligation légale

 Mandats de surveillance de chantier >> assurance qualité VS investissement 



- suite
 Pour l’entretien des infrastructures routières

 Mettre en place une stratégie de travaux préventifs (pas uniquement curatifs)

 Acquérir les outils nécessaires 

 Améliorer le système de requêtes (maintenance corrective) 



Investissements requis présentés au conseil par la 
nouvelle direction à l’automne 2019
 Excavatrice >> 2020 

 Camion balais >> 2021

 Tracteur multi fonctions >> 2021 

 Camion à benne >> 2022

Le Programme triennal des immobilisations 2020-2022 a été adopté le 16 décembre 2019.  



Excavatrice 
A ce jour l’excavatrice compte 677 heures au moteur. 

ÉCONOMIES RÉALISÉES: 61 429 $

* Aux fins de comparaison le salaire de l’opérateur est indiqué, mais cet employé fait déjà partie 
des employés municipaux. 

Nos frais Location

Annuité avec intérêts 7 900 $

Entretien, essence, assurances, 
immatriculations

3 250 $

Opérateur* 19 832 $

30 982 $ 92 411 $



Tracteur multi fonctions
A ce jour le tracteur compte 267.5 heures au moteur. 

ÉCONOMIES RÉALISÉES: 30 851 $

* Aux fins de comparaison le salaire de l’opérateur est indiqué, mais cet employé fait déjà partie 
des employés municipaux. 

Nos frais Contrats

Annuité (pas d’intérêt) 8 662 $

Entretien, essence, assurances, 
immatriculations

3 150 $

Chauffeur* 9 652 $

21 464 $ 52 315 $



Camion porte conteneurs 
Le projet:

Acquisition d’un camion porte conteneur (6 roues) 
payé au comptant avec le fonds de roulement.
• Benne
• Boîte à asphalte chaude 

Coût: 274 500 $

Acquisition d’un camion porte conteneur (10 
roues) payé avec le surplus accumulé. 
• Benne
• Citerne 

Coût: 372 500 $



Camion porte conteneurs (2)

Projection Sous-traitance (2021)

Annuité (pas d’intérêt)
Remboursé sur 5 ans

57 400 $

Entretien, essence, assurances, 
immatriculations

6 000 $

Chauffeurs** 47 646 $

111 046 $ 136 911 $

En 2021, la Municipalité a loué les services de camions à benne pour un montant total de 136 911 $ et 
1318 heures ont été facturées*. 

ÉCONOMIE MINIMALE PROJETÉE: 25 865 $

* Avec ce fonctionnement la Municipalité est parfois facturée pendant le «remplissage du camion»
** Aux fins de comparaison le salaire de l’opérateur est indiqué, mais cet employé fait déjà partie des
employés municipaux.



Oui mais… 
1. L’acquisition de camions porte conteneurs nécessitera-t-elle l’embauche de nouveaux 

employés? 
NON, pas à court terme. Toutefois, nous savons déjà que pour le nombre de kilomètres 
de chemins à entretenir, notre service des travaux publics ne compte pas suffisamment 
de ressources. Un rapport à ce propos sera remis cet automne au conseil municipal. 

2. L’acquisition de camions porte conteneurs nécessitera-t-elle la construction d’un nouveau 
garage municipal?

NON, pas à court terme. Toutefois, nous savons déjà que notre garage municipal est 
totalement inadéquat et son remplacement à moyen terme est inévitable. 



En résumé  
L’acquisition d’une excavatrice est un succès démontré; 

L’acquisition d’un tracteur multi fonctions est un succès démontré;

L’acquisition de camions porte conteneurs sera un succès; 

Au surplus, les services à l’interne: 
◦ Sont moins couteux; 
◦ Augmentent le niveau de service rendu au contribuable; 
◦ Accroissent la capacité interne; 
◦ Offrent plus de flexibilité. 



En conclusion
Le recours à la sous traitance, en favorisant l’achat local, va toujours demeurer un mode
d’approvisionnement à privilégier, lorsqu’il ne sera pas possible de faire autrement ou si
l’acquisition n’est pas une option viable sur les plans économique et opérationnel.

Dernière ces investissements une seule préoccupation demeure:

«comment rendre efficace et efficient chaque dollar prélevé 
dans la poche du contribuable». 
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