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OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION :
Adoption du Programme Triennal d’Immobilisations (P.T.I.)
Les articles 474.2 L.c.v (Loi des cités et villes) et 956 C.m (Code municipal) prévoient
l’obligation pour le conseil de tenir, au cours de la période de l’adoption de son budget
annuel (période allant du 15 novembre au 31 décembre de chaque année), une séance
pendant laquelle les délibérations du conseil et la période de questions doivent porter
exclusivement sur le budget ou le programme triennal d’immobilisations.

Il s’agit en fait d’une séance extraordinaire consacrée au budget de la municipalité.
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L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Population:
Superficie:

134 245
24 km2

Infrastructures:
326 km de rues locales et artérielles
482 km de trottoirs
357 km de conduites d’égout
340 km de conduites d’aqueduc
77 Parcs
79 Installations (parc immobilier)

3

AHUNTSIC-CARTIERVILLE ….. EN CHIFFRES
Jardins communautaires : 8
Jeux d’eau : 10
Pataugeoires : 6
Arénas : 2
Patinoires extérieures : 19
Bibliothèques : 3
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Définition du PTI: Programme Triennal d’Immobilisations
Sommes que l’arrondissement prévoit investir au cours des trois prochaines
années pour réaliser des travaux majeurs tels que:
la réfection des chaussées et trottoirs;
l’aménagement ou le réaménagement des parcs ou des aires de jeux;
l’achat, la construction ou la rénovation de bâtiments;
l’achat de mobilier urbain.
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Sources de financement du Programme triennal
d’immobilisations (P.T.I.)
Les dépenses effectuées dans le cadre du P.T.I. peuvent être financées par
différentes sources, entre autres:
Emprunts;
Programmes de la Ville centre;
Subventions;
Réserves financières de l’arrondissement;
Taxation locale.
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Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du prochain programme triennal
d’immobilisations de l’arrondissement pour les années 2018 – 2019 – 2020.
La sécurité et la pérennité de nos installations ainsi que l’amélioration de l’offre de
service aux citoyens sont les objectifs qui ont été à la base de la confection de ce
budget d’immobilisations.
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ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2018 – 2019 – 2020
MONTANT TOTAL: 21 339 000 $

2020

2018

7 113,0

7 113,0

2019
7 113,0
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INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2018
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE
Budget – Arrondissement

1 933 000 $

Budget – Ville centre
Programme de réfection du réseau routier local (P.R.R.)
8 700 000 $
Programme complémentaire – pavage/revêtement (P.C.P.R.)
5 400 000 $
Programme – réhabilitation par planage/revêtement (P.R.C.P.R.) 1 500 000 $

TOTAL

17 533 000 $
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Programme de réfection routière
La planification des travaux est effectuée par la division des Études
techniques. Cette planification est effectuée en respectant certains
critères, entre autres:
Tenir compte de l’indice de dégradation de la chaussée;
Assurer une coordination avec les services centraux pour valider si des
travaux d’infrastructures souterraines sont requis;
Bonifier certains travaux réalisés par la Ville centre (exemple: refaire les
trottoirs suite à des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc
ou d’égouts);
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PROGRAMME DE PROTECTION DE BÂTIMENTS
Budget – Arrondissement
Budget – Ville centre
Programme Aquatique Montréal (P.A.M.)

TOTAL

2 000 000 $
671 000 $

2 671 000 $
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Programme de protection de bâtiments
Cette enveloppe budgétaire de 2 671 000 $ est prévue pour les travaux de
construction du chalet et de la mise aux normes de la pataugeoire au parc SaintPaul-de-la-Croix.
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PROGRAMME DE PROTECTION DE BÂTIMENTS SPORTIFS
Budget – Arrondissement

1 327 000 $

Budget – Ville centre
Programme de mise aux normes des arénas

4 800 000 $

TOTAL

6 127 000 $
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Programme de protection de bâtiments sportifs
Cette enveloppe budgétaire sera totalement affecté aux travaux débutés en 2017
pour la mise aux normes et le remplacement des systèmes de réfrigération de
l’aréna Marcelin-Wilson.
Il est à noter que ces travaux bénéficient du financement provenant du programme
de mise aux normes des arénas pour un montant total de 6,6 M$ dont 4,8 M$ en
2018.
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PROGRAMME DE DOTATION D’INSTALLATIONS SPORTIVES,
COMMUNAUTAIRES ET CULTURELLES

Budget – Arrondissement

853 000 $

Budget – Ville centre
Programme d’aménagements des patinoires extérieures

740 000 $

TOTAL

1 593 000 $
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Programme de dotation d’installations sportives, communautaires
et culturelles
Les travaux d’aménagement de la patinoire BLEU-BLANC-BOUGE reçue en legs de la
Fondation des Canadiens pour l’enfance sont maintenant complétés. En 2018, les
travaux se poursuivront avec la construction d’un garage et d’un bâtiment connexe.
De plus, la phase de planification des travaux d’aménagement du Pôle culturel et
communautaire dans le secteur ouest débutera en 2018.

16

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE PARCS

Budget – Arrondissement

900 000 $

TOTAL

900 000 $
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Programme d’aménagement de parcs
La planification des travaux est effectuée
par la division des Études techniques. La
mise aux normes des aires de jeux,
l’aménagement de terrain en espace
public et le réaménagement de parcs font
partie de cette planification 2018.
Pour les années 2019 et suivantes, cette
planification sera effectuée suite:
À la réalisation du plan directeur des
parcs;
À la tenue de consultations publiques
où les besoins spécifiques seront
recueillis.

L’arrondissement dispose également
d’une réserve pour fins de parc pour
compléter, au besoin, le financement
de certains travaux.
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PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES
Budget – Ville centre
Programme de soutien et de mise en valeur de la
rivière des Prairies (P.S.R.P.)

1 764 000 $

TOTAL

1 764 000 $
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Le Programme de Soutien pour la mise en valeur de la rivière des Prairies (P.S.P.R.)
est destiné aux cinq arrondissements qui bordent la rivière des Prairies pour les
appuyer dans la réalisation de projets d’aménagements en rive.
Le programme vise trois objectifs principaux:
Favoriser l’accès aux rives et les points de vue sur la rivière;
Offrir des services au profit des usagers de la Route bleue et de la piste cyclable
riveraine;
Renaturaliser certaines portions des rives.
Dans le cadre de ce programme des travaux d’aménagements sont prévus dans les
parcs Basile-Routhier et Beauséjour en 2018.
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PROGRAMME D’ACHAT DE MOBILIER URBAIN
Budget – Arrondissement

100 000 $

TOTAL

100 000 $

Ce budget est utilisé pour faire
l’acquisition et l’installation de bancs
dans les parcs et dans les rues, de
poubelles, de mesures d’atténuation
permettant d’améliorer la qualité de
vie, la propreté de notre
arrondissement ainsi que la sécurité
des citoyens.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BUDGETS: ANNÉE 2018
Programme

Arrondissement

Ville-centre

Total

Réfection routière

1 933 000 $

15 600 000 $

17 533 000 $

Protection de bâtiments

2 000 000 $

671 000 $

2 671 000 $

Protection bâtiments
sportifs

1 327 000 $

4 800 000 $

6 127 000 $

Installations sportives,
communautaires et
culturelles

853 000 $

740 000 $

1 593 000 $

Aménagement de parcs

900 000 $

Programme
d’aménagement des
berges de la rivière des
Prairies
Mobilier urbain

TOTAL

900 000 $
1 764 000 $

100 000 $

7 113 000 $

1 764 000 $

100 000 $

23 575 000 $

30 688 000 $

23

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2018 - 2019 - 2020
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
Programme

2018

2019

2020

Total

Réfection routière

1 933

2 100

2 600

6 633

900

2 000

2 000

4 900

2 000

1 413

913

4 326

853

1 500

1 500

3 853

1 327

0

0

1 327

100

100

100

300

Aménagement de parcs
Protection des bâtiments
Installations sportives, communautaires et
culturelles
Protection des bâtiments sportifs
Achat de mobilier urbain
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2018 - 2019 - 2020
RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE TRIENNALE PAR PROGRAMME
Achat mobilier urbain
1%

Aménagement
de parcs
23%
23%

Réfection routière
32%
32%

Installations sportives,
sportives,
communautaires et
culturelles
18%
18%

Protection des
bâtiments sportifs

Protection des
bâtiments

6%

20%
20%
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