BUDGET
Programme triennal
d’immobilisations
2016 – 2017 – 2018

Le Programme triennal d’immobilisations (P.T.I.) identifie
les investissements que l’arrondissement compte réaliser
au cours des trois prochaines années.

Dans le cadre du P.T.I., l’arrondissement réalise des travaux majeurs tels que :
• la réfection des chaussées et des trottoirs;
• l’aménagement ou le réaménagement de parcs et des aires de jeux;
• la rénovation et la construction de bâtiments;
• l’achat de véhicules;
• l’achat de mobilier urbain (bancs, poubelles, équipements et
aménagements destinés à atténuer la circulation);
• la revitalisation des berges de la rivière des Prairies.
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ENVELOPPE 2016 – 2017 – 2018
L’enveloppe 2016 – 2017 – 2018 totalisera 21 339 000 $.
Ce montant représente la partie des investissements assumés
par l’arrondissement. Il ne tient pas compte des investissements
pouvant être assumés par différents programmes provenant
de la Ville centre ou autres paliers de gouvernement.
Exemple :
>   Programme de réfection des rues locales : 5 274 000 $
>   Programme aquatique Montréal : 788 000 $
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ENVELOPPE 2016 – 2017 – 2018

  Répartition annuelle :
> 2016 : 7 113 000 $
> 2017 : 7 113 000 $
> 2018 : 7 113 000 $
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Objectifs 2016
>   Augmenter le taux de réalisation du PTI
>   Réaliser les projets au moindre coût
>   Augmenter le paiement comptant des investissements
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PRINCIPES DIRECTEURS
•

Finaliser des projets en cours;

•

Sécuriser les installations;

•

Poursuivre l’embellissement de l’arrondissement ;

•

Améliorer la prestation de services ;

•

Assurer la pérennité des actifs;

•

Saisir les opportunités de développement en favorisant les
investissements de divers partenaires (Ville centre, gouvernements);

•

Établir les priorités selon l’évolution des besoins de la population
et des ressources disponibles.

6

Répartition du budget 2016
(en millier de dollars)

Programme de
protection de bâtiments
950,0 $
Programme
d’achat
de mobilier
urbain
100,0 $

Programme de
réfection routière*
1 997,0 $

Programme de
remplacement de
véhicules
586,0 $

Programme
de la désuétude
informatique
40,0 $

Programme d’aménagement
de parcs**
500,0 $
Programme - Berges
de la rivière des Prairies
159,0 $

Programme
de protection
de bâtiments
sportifs
2 781,0 $

* Il est à noter que des travaux supplémentaires de 5 274 000 $ seront assumés par la Ville centre dans le cadre du programme
de réfection du réseau local 2016.  
** 700 000 $ de travaux supplémentaires seront réalisés et payés comptant pour améliorer les aménagements dans les parcs.
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Programme triennal d’immobilisations
(en millier de dollars)

Description des travaux

2016

2017

2018

Total

Programme d’aménagement de parcs

500

1 000

1 000

2 500

Programme - Berges de la rivière des Prairies

159

40

0

Programme de protection de bâtiments sportifs

2 781

1 303

0

4 084

Programme de réfection routière

1 997

2 600

2 600

7 197

Programme d’achat de mobilier urbain

100

100

100

300

Programme de protection de bâtiments

950

1 430

2 573

4 953

Programme de remplacement de véhicules

586

600

800

1 986

40

40

40

120

7 113

7 113

7 113

21 339

Programme désuétude informatique
TOTAL P.T.I. 2016 - 2017 - 2018

199   
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Nous vous remercions
de votre attention

www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

