Budget PTI
2015 - 2016 - 2017

ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Le Programme Triennal d’Immobilisations (P.T.I.) précise les
investissements que l’arrondissement compte réaliser au cours
des trois prochaines années.
Nous avons réparti ces investissements dans les 7 programmes
suivants :
• Aménagements des parcs
(ex : aires de jeux, terrain de
soccer et de baseball, jeux d’eau)

• Protection des bâtiments
(ex : mise aux normes d’arénas,
rénovation de chalets de parc)

• Berges de la rivière des
Prairies (ex : construction du
pavillon d’accueil, achat de
mobilier urbain)

• Remplacement de véhicules

• Réfection routière
(ex : reconstruction de
rues et de trottoirs)

• Mobilier urbain (ex : mesure
d’atténuation de la circulation,
ajout de bancs et de poubelles)
• Désuétude informatique
(ex : bornes Wi-Fi)
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CRITÈRES DE CONFECTION
La confection de notre P.T.I. est basée sur différents critères.
Par conséquent, les investissements prévus ont pour objectif :
• De finaliser les projets en cours;
• D’assurer la sécurité de la population;
• De maintenir la qualité de nos actifs;
• De poursuivre l’embellissement de notre arrondissement ;
• D’améliorer la prestation de services ;
• De maximiser l’utilisation du levier financier provenant de programmes
de subventions gouvernementaux ou de la Ville centre.
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POINTS SAILLANTS
• Enveloppe triennale 2015-2016-2017 de 21 986 000 $
• Hausse de 16,4 % par rapport au P.T.I. précédent
• Répartition annuelle

> 2015 : 7 760 000 $
> 2016 : 7 113 000 $
> 2017 : 7 113 000 $
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Répartition du budget 2015
(en milliers de $)
Programme de
remplacement de
véhicules
650,0 $
Programme de
protection de bâtiments
2 810,0 $

Programme de la désuétude
informatique
40,0 $
Programme d’aménagement
de parcs
1 200,0 $
Programme - Berges
de la rivière des Prairies
300,0 $

Programme de
réfection routière*
2 660,0 $
Programme d’achat
de mobilier urbain
100,0 $

* Il est à noter que des travaux supplémentaires de 9 669 000 $ seront assumés par la Ville centre dans le cadre du programme
de réfection du réseau local 2015 (5,3 M$) et du programme complémentaire de planage-revêtement 2015 (4,4 M$).

5

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2015 - 2016 - 2017
(en milliers de dollars)

Description des programmes

2015

2016

2017

Total

Programme d’aménagement de parcs

1 200

1 000

1 000

3 200

300

1 080

1 020

2 400

2 660

2 600

2 600

7 860

Programme d’achat de mobilier urbain

100

100

100

300

Programme de protection de bâtiments

2 810

1 693

1 753

6 256

650

600

600

1 850

40

40

40

120

7 760

7 113

7 113

21 986

Programme - Berges de la rivière des Prairies
Programme de réfection routière

Programme de remplacement de véhicules
Programme désuétude informatique
TOTAL P.T.I. 2015 - 2016 - 2017
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Nous vous remercions
de votre attention

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

