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Où sont allés les 4 M $ du parc urbain?
Louis DESCHÊNES • louis.deschenes@quebecormedia.com

Les payeurs de taxes sont souvent dépassés par les coûts exorbitants des projets réalisés dans leur communauté. Personne n’est contre la vertu,
mais les citoyens se posent la question : comment fait-on pour dépenser autant d’argent pour un seul projet ? Grâce à des documents obtenus via
la Loi sur l’accès à l’information, Le Saint-Laurent-Portage dévoile les dépenses du Parc du Campus-et-de-la Cité.
Dans un document officiel du ministère des
Affaires municipales, des Régions et des
Occupations du Québec, on peut y lire que les réclamations pour la période du 14 mai 2010 au
31 décembre 2010 pour l’aménagement d’un parc
urbain au centre-ville à Rivière-du-Loup s’élèvent
à 3 854 934, 12 $. La dépense la plus élevée est de
1 281 631,57 $ pour le « pavée et l’allée centrale »
ceci sans compter 266 205, 57 $ pour le pavage du
sentier. La surface gazonnée et les arbres ont engendré des dépenses de 546 638,17 $, l’éclairage a
coûté 496 131,40 $, le bâtiment de service 394 046,
90 $ et l’excavation-drainage 389 378,21 $.
Le génie se paie
Si les travaux et les matériaux représentent la
grande majorité des dépenses, en consultant les
documents du ministère, on est en droit de
constater que le génie et la coordination ça se

paie. Ainsi il en aura coûté 176 746,64 $ en honoraire d’ingénieur pour le Parc urbain tandis que
les contrats de gestion s’élèvent à 122 339,43 $,
sans oublier un petit 16 845 en architecture.
Plusieurs milliers de dollars ont aussi été réservés
pour l’esthétique du parc comme 44 544 $ pour les
œuvres d’art, 35 458,28 $ en mobilier urbain,
22 907,78 $ pour les affiches et 22 875, 95 $ de
poubelles extérieures. Un élément décrit comme
« Parcours santé et calèche » aura également coûté
la modique somme de 100 540,34 $.
Relance économique
Il faut se rappeler que le projet d’aménagement
d’un parc urbain au centre-ville a profité des
programmes de relance économique mis en place
par les deux paliers de gouvernement après la
crise économique de 2008. Le projet aura
également permis à de nombreux entrepreneurs
de décrocher d’importants contrats. Aujourd’hui,
le Parc du Campus-et-de-la-Cité fait partie du
paysage louperivois et les citoyens s’approprient
l’endroit tranquillement pas vite.
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La surface gazonnée et les arbres ont engendré des dépenses de 546 638,17 $

Plusieurs milliers de dollars ont aussi été réservés pour l’esthétique du parc comme
44 544 $ pour les œuvres d’art.

