
                                      
   
 
  
 
  

PROJETS FINANCÉS AUX TERMES DU FONDS DE STIMULATION DE 
L’INFRASTRUCTURE 

 (PROJETS D’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE ET PROVINCIALE) 
 
COLLECTIVITÉ 
 
Catégorie Emplacement Nom du projet 
Culturel Ville d’Edson Agrandissement et construction du 

musée 
 
Catégorie Emplacement Nom du projet 
Route locale 
 

Village d’Alix Programme d’amélioration majeure 
du Village d’Alix 

 Comté de Barrhead  Travaux d’amélioration Correction 
Line  

 Ville de Bentley  Programme pour les routes et 
gestion des eaux pluviales  

 District municipal de 
Bonnyville No. 87  

Travaux d’amélioration des routes 
locales 2009  

 Ville de Bonnyville  Réfection 45e Avenue 
 Ville de Bonnyville Projet de remplacement de 

l’infrastructure de la  rue 53A 
 Ville de Bowden  Reconstruction des égouts 

sanitaires, de l’aqueduc et réfection 
de la chaussée de la 23e rue et du 
croissant Westview 

 Ville de Calmar  Rehaussement des infrastructures 
2009  

 Comté de Clearwater Phase II - Couche de base / Pavage 
chemin Sunchild 

 Comté de Clearwater Surfaçage chemin Chungo 
 Ville de Devon  Travaux d’amélioration des routes 

2009 et 2010 
 Village de Duchess  Tuyau de délestage canalisation 

principale avenue Railway 
 Ville d’Edson  Travaux d’amélioration du chemin 

Airpot et autres travaux relatifs 
 Comté de Forty Mile No.8  Stabilisation du chemin de 

concession 60  
 Comté de Grande Prairie Surfaçage Pipestone creek (chemin 

de concession 82) 
 Comté de Grande Prairie Couche de base / pavage chemin de 

canton 714 
 District municipal de Revêtement route de liaison 



   

Greenview No. 16 Grovedale  
 Ville de Grimshaw  Pavage de rues 2009 
 Ville de High Prairie  Réfection de la 55e avenue (de la 

49e à la 51e rue) 
 Ville de High Prairie  Réfection de la 56e avenue (de la 

49e à la 51e rue) 
 Comté de Lethbridge Surfaçage du chemin North Monach 
 Comté de Lethbridge No. 26  Chemin Brown 
 Village de Marwayne Remplacement d’égouts et 

d’aqueduc rue South 1st 
 Ville de Ponoka Surfaçage chemin de canton 422 
 District municipal de Provost  

No. 52 
Chemin de concession 14 (chemin 
Bodo/Hayter) Projet No. 25597 

 Ville de Provost Avenue Highway 
 Comté de Red Deer Travaux d’amélioration et 

resurfaçage de béton asphaltique du 
chemin Cottonwood Road et du 
chemin de concession 270  

 Comté de Red Deer Travaux d’amélioration et 
renforcement de la couche de base 
ainsi que double couche de 
scellement au bitume de divers 
chemins ruraux 

 District municipal de Rocky 
View No 31 
 

Numéro de dossier de pont 75853 
au dessus d’un canal d’irrigation de 
district dans le district municipal de 
Rocky View No. 31 (Langton) 

 District municipal de Spirit 
River No. 133  

Resurfaçage du chemin Elevator et 
du chemin Cargill 

 Village de Spring Lake Revêtement des routes locales 
 Comté de Thorhild No. 7  Resurfaçage du chemin Opal (du 

chemin de canton 590 à la route 18) 
 Ville de Vegreville  Projet de travaux d’immobilisation 

2010 de la 49e rue 2010 
 Village de Wabamun  Réfection de la 51e avenue 
 District municipal de 

Wainwright No. 61  
Surfaçage du chemin Minburn 

 District municipal de 
Wainwright No. 61 

Surfaçage du chemin Ribstone 
(chemin de concession 205) 

 District municipal de Willow 
Creek No. 26  

Chemin Brobble 

 
Catégorie Emplacement Nom du projet 
Édifices municipaux 
 

Ville de Turner Valley Bibliothèque inter municipale de 
Sheep River 

 
Catégorie Emplacement Nom du projet 



   

Gestion des déchets 
solides 
 

Comté de Westlock Réfection et traitement du bassin de 
stabilisation des eaux usées du 
comté de Westlock 

 
Catégorie Emplacement Nom du projet 
Eau/eaux usées Village d’Arrowwood Expansion du bassin des eaux usées  
 Ville d’Athabasca Amélioration du bassin des eaux 

usées 
 Ville de Barrhead  Nouvelle station de pompage des 

eaux usées 
 Ville de Barrhead  48e avenue, rue 49B à la 53e rue à la 

50e avenue 
 Ville de Barrhead  Améliorations au réseau d’aqueduc 

et au réseau d’égouts de la 46e rue 
 District municipal de Big 

Lakes  
Expansion du réseau d’aqueduc et 
du réseau d’égouts de Faust 

 Ville de Black Diamond Entretien des conduites 
d’alimentation en eau et des eaux 
usées et compteurs d’eau 

 Ville de Blackfalds  Améliorations de la station de 
relèvement de la Ville de Blackfalds 

 Ville de Bow Island  Lyre pour la 4e rue Est 
 Ville de Canmore Rehaussement de la capacité de 

pompage en amont de Canmore 
 Ville de Canmore Amélioration de la capacité de 

déshydratation des boues et 
d’épaississement des boues de 
Canmore  

 Ville de Cardston  Projet de déversoir de Cardston   
 Ville de Claresholm  Égouts sanitaires du Sud  
 Ville de Crossfield  Amélioration de l’eau et du 

traitement des eaux usées – avenue 
Smith 

 Municipalité de Crowsnest 
Pass  

Projet 1a, remplacement des 
conduites d’eau et des égouts de 
l’ouest de Blairmore 

 Municipalité de Crowsnest 
Pass  

Projet 11a, remplacement des 
conduites d’eau et des égouts de la 
208e rue (de la 23e avenue à 
l’ancienne route #3) 

 Comté de Cypress  Réseau de distribution d’eau de 
Walsh  

 Ville d’Eckville  Projet de gestion des égouts 
pluviaux de North Outlet 

 Ville de Fairview  Amélioration de l’étang d’épuration 
 Ville de Fox Creek  Station de relèvement des eaux usées 

de Fox Creek 
 Ville de Gibbons Station de relèvement et conduite de 



   

refoulement de Gibbons 
 Ville de Grimshaw  Prolongement des égouts collecteurs 

2009  
 Ville de Hardisty Eaux usées du lotissement industriel 
 Ville de High Level Système de déshydratation des boues 

d’alun 
 Village de Holden Réparations au système de collecte 

des eaux usées  
 Kananaskis Improvement 

District 
Entretien des lotissements de chalet 
de Lower Kananaskis Lake 

 Comté du Lac La Biche Station de relèvement du hameau de 
Lac La Biche est 

 Comté du Lac Ste. Anne Étang d’épuration nord-est 
 Ville de Leduc  Remplacement des conduites d’eau 

maîtresse 
 Ville de Legal  Renforcement des capacités de la 

canalisation d’eau 
 Comté de Lethbridge No. 26  Système d’approvisionnement en 

eau de Turin 
 Ville de Lloydminster Conduite d’égout sanitaire principale 

de l’ouest - Phase 1 
 Mayerthorpe Station de relèvement, conduite de 

refoulement et améliorations à 
l’étang d’épuration 

 Ville de Medicine Hat  Épurateur au chlore d’urgence 
 Ville de Nanton  Améliorations aux conduites d’eau 

et aux égouts de la 21e rue 
 Ville d’Onoway  Remise en état de la station de 

relèvement 
 Ville d’Onoway  Remplacement du système de 

traitement des eaux usées du sentier 
Lac Ste. Anne  

 Comté de Parkland Étang d’épuration pour Wabamun 
Lake et le côté ouest pour les 
résidants de la région du comté de 
Parkland 

 Ville de Ponoka Expansion de l’étang d’épuration de 
Ponoka 

 Ville de Red Deer Prise d’eau de l’usine de traitement 
des eaux usées 

 Ville de Redwater  Égouts pluviaux au centre-ville de 
Redwater 

 District municipal de Rocky 
View No.44 

Système de collecte des eaux usées 
et usine de traitement des eaux usées 
de Bragg Creek 

 Village de Rosemary Station de relèvement des eaux usées
 Ville de Stettler  Améliorations à l’installation de 

traitement des eaux usées 



   

 District municipal de Taber  Réseau d’approvisionnement en eau 
d’Enchant 

 Ville de Taber  Améliorations - gestion des eaux 
pluviales au nord-ouest de Taber 

 Ville de Sedgewick Priorités relatives aux égouts 
sanitaires de Sedgewick 

 Ville de Spirit River Égouts pluviaux de la rue Main 
 Ville de Stony Plain Conduite d’égout sanitaire principale 

de l’ouest 
 Ville de Vulcan  Réimplantation de l’étang 

d’épuration 
 District municipal de 

Wainwright No. 61  
Points de vidange du réseau 
d’alimentation en eau 

 Comté de Warner No. 5  Nouvelle tuyauterie de vidange de 
Dayton  

 Ville de Westlock  Conduite d’égout sanitaire principale 
de Westlock 

 Municipalité régionale de 
Wood Buffalo  

Remplacement des égouts 
collecteurs 2010 

 Comté de Woodlands Système d’approvisionnement en 
eau et d’égouts pour l’aéroport de 
Whitecourt et des lotissements 
avoisinants 

 
PROVINCIAL 
 

Catégorie Emplacement du projet 
Infrastructure routière Route 1 : 02, à l’est de la limite du parc de Banff et de la rivière 

Kananaskis (voies direction est et direction ouest sélectives)  
 Route 1 : 22, passage supérieur du Chemin de fer Canadien 

Pacifique (voie direction ouest) sur la route 1, à 1 km au sud-est de 
la limite de Medicine Hat  

 Route 1 : 22, Structure : passage supérieur du Chemin de fer 
Canadien Pacifique, à 1 km au sud-est de Medecine Hat  

 Route 2 : 56, de la route 679 à McLennan  
 Route 13 : 16, pont de la rivière Battle sur la route 13, 2 km au sud 

de Hardisty  
 Route 21 : 14, pont de Threehills Creek sur la route 21, 10 km au 

sud de Three Hills  
 Route 524 : 06, à l’est de la route 879 – au sud de Suffield  
 Route 556 : 02, route 862 – route 36 (resurfaçage)  
 Route 2 : 30, route 13 – route 39 (voies direction sud sélectives) 
 Route 2 : 30, route 13 – route 39 (voies direction nord sélectives) 
 Route 2 : 32, Structure : passages superposés - route locale  
 Route 16 : 12, 6 km à l’ouest de la route 43 – route 43  
 Route 16: 14, reconstruction route 16A - 1 km à l’est de la route 

16A  



   

 Route 16: 14 reconstruction route 43 – 2 km à l’est de la route 43  
 Route 679 : 04 reconstruction – 1 km à l’est de la route PAR 108 

jusqu’à la route 749  
 Route 801 : 02, asphaltage d’une route en gravier, de la route 661 

jusqu’au nord de la route d’accès du parc Long Island 
 Route 36 : 26, reconstruction au nord de la route 55 jusqu’à la 

route 881  
 Route 55 : 12, reconstruction à l’est de la route 858 jusqu’à la 

route 881  
 Route 590 : 04, reconstruction de Big Valley jusqu’à la route 56  
 Route 697 : 02, reconstruction de Blue Creek jusqu’à Steephill 

Creek  
 Route 697 : 04, reconstruction de Steephill Creek jusqu’au sud de 

Buffalo Head Prairie  
 Route 43 – 2 km à l’ouest de la route 764 jusqu’à 1 km à l’ouest de 

la route 764  
 Route 43 – Route 658 – 3 km à l’ouest de la route 18, plus la route 

22 : 32  
 Route 16 - 1 km à l’ouest de la route UAR 115 – route 16  
 Route 27 – Ville d’Olds – Route 2  
 Route 27 – Ville de Sundre – Ville d’Olds  
 Route 24 – Route 22X – route 1  
 Route 22 – au nord de la route 1 – au sud de la route 1A  
 Route 1A – à l’est de la route 22 – à l’est de la Ville de Cochrane  
 Route 1 – Limite du parc de Banff jusqu’à la route 742 
 Route 1A - Canmore (route 1A : 02 C1 0,000 – 14,570) 
 Route 611 – de l’ouest de la route 2 à l’ouest de la route 2A  
 Route 2A – au nord de la route 2 – jusqu’au sud de la Ville de 

Ponoka  
 Route 13 – de la route 20 jusqu’à la route 2 
 Route 2A – au sud de la Ville de Wetaskwin jusqu’au nord de la 

route 611  
 Route 2 : au sud de la route 53 jusqu’à la route 13 (voie direction 

sud) 
 Route 2 : au sud de la route 604 jusqu’à la route 53 (voie direction 

nord)  
 Route 1A – de Calgary ECL à la route 1  
 Route 2 : au nord du boulevard McKnight jusqu’au sud de la Ville 

de Calgary NCL (voie direction sud)  
 Route 17 – de la limite nord de la Ville de Lloydminster jusqu’à la 

route 45  
 Route 659 – de l’est de la route 28 jusqu’à la route 892  
 Route 13 – 6 km à l’ouest du Village de Strome jusqu’à la route 36 
 Route 36 : du sud de la route 53 jusqu’au sud de la route 26  
 Route 2 – de l’ouest de Whitelaw jusqu’à Fairview  
 Route 5 – de Cardston jusqu’au sud de Spring Coulee  
 Route 49- de l’est de la route 739 jusqu’au pont Watino 



   

 Route 21 – du nord de la route 611 jusqu’à la route 13  
 Route 13 – de l’ouest de Bittern Lake jusqu’à l’est de la route 21  
 Route 815 – du sud de la route 12 jusqu’au nord de la route 12  
 Route 658 – de Blue Ridge jusqu’au nord de la rivière Athabasca  
 Route 855 – du nord de la rivière Saskatchewan jusqu’à la route 28 
 Route 556 – de la route 862 jusqu’à la route 36  
 Route 11 – de Horburg jusqu’à l’est de Horburg  
 Route 658 – du nord de Corbett Creek jusqu’à Goose Lake 
 Route 600 – de l’est de la route 41 jusqu’à l’est de Cadogan  
 Route 21- du sud de Bashaw jusqu’à la route 53 (ouest)  
 Route 2 – de sud de la route 2A jusqu’au sud de la Ville de 

Bowden  
 Route 791 – du sud de la route 27 – route 27  
 Route 27 – de l’est de la route 2 jusqu’à l’est de la route 791  
 Route 627 : 04, reconstruction de la route 779 jusqu’à la Ville 

d’Edmonton  
 Route 633 : 4, pont de Sturgeon River sur la route 633, 3 km à l’est 

de Villeneuve 
 
 
 
 
 


