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d’Ahuntsic-Cartierville

C’est avec plaisir que je vous
présente le rapport sur la situation
ﬁnancière de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville. Ce rapport
est produit conformément à
l’article 144.7 de la Charte de
la Ville de Montréal. Vous y
trouverez un portrait des résultats
ﬁnanciers 2018, des indications
préliminaires sur le budget 2019
et un état des réserves de
l’arrondissement.
Comme vous pourrez le
constater, la situation ﬁnancière
de l’arrondissement est saine.
Notre administration dispose
donc des moyens et de la marge
de manœuvre requise pour
poursuivre la réalisation des
priorités du Plan stratégique
2018-2021 d’Ahuntsic-Cartierville.

Sur la situation ﬁnancière de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Présenté lors de la séance ordinaire du conseil
d’arrondissement du 10 juin 2019
Futur centre communautaire et culturel de Cartierville

Pour 2018, le budget de l’arrondissement prévoyait des dépenses de 55 327 400 $
pour la prestation de services à la population.
Le résultat ﬁnal de l’exercice ﬁnancier1 fait
état d’un surplus de gestion de 4 374 700 $,
qui a été versé aux différentes réserves
de l’arrondissement. Ce surplus s’explique
notamment par :
• un montant de 1,5 M$ reçu pour la mise aux
normes des clos de voirie non dépensé en
2018 (ces dépenses seront effectuées en
2019);

• l’implantation de la collecte des résidus
alimentaires dans 9040 foyers du district de
Bordeaux-Cartierville;
• l’attribution d’un montant de près de 3 M$
pour augmenter la plantation d’arbres
publics pour les trois prochaines années;
• l’appui au développement d’une nouvelle
identité pour le quartier d’affaires du
District central;

• des revenus provenant des permis de
construction pour 1,3 M$;

• la piétonnisation permanente de l’avenue
Park Stanley;

• une gestion rigoureuse des dépenses, qui
a permis de dégager des économies de
0,9 M$;

• le lancement d’un programme de ruelles
vertes et communautaires;

Parmi les principales réalisations de
l’année 2018, soulignons :
• la réduction à 30 km de la limite de vitesse
dans les rues locales;

Conseillère de la Ville,
district de BordeauxCartierville
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Le budget de dépenses de fonctionnement de l’année 2019 de l’arrondissement est établi à
56 706 000 $. Les différentes directions de l’arrondissement sont dédiées à l’amélioration des services
de proximité tout en respectant les budgets alloués. En 2019, plusieurs priorités seront mises en œuvre
et réalisées dans le cadre du Plan stratégique 2018-20212. À titre d’exemple :
• adoption et début de la mise en œuvre d’un
Plan local de déplacements;
• mise en place d’un projet pilote de budget
participatif;
• adoption et début de la mise en œuvre d’un
Plan stratégique de développement durable;

En 2019, plus de 36 M$ seront investis aﬁn d’améliorer l’état des infrastructures
d’Ahuntsic-Cartierville.
• le début des travaux de restauration de l’étang
et de certains sentiers au parc Ahuntsic;

• la mise en place d’un programme de
subvention pour des couches lavables;

Près de 29 M$, dont plus de 26 M$ provenant de
la ville centre, seront investis pour la réalisation de
travaux de reconstruction de rues, de trottoirs, de
conduites d’aqueduc et d’égouts dans différents
secteurs de l’arrondissement. Une attention
particulière sera portée aux mesures d’apaisement
de la circulation.

• la ﬁnalisation des travaux de construction d’un
garage au parc de Mésy (patinoire Bleu Blanc
Bouge).

Amélioration dans les parcs

• Élaboration du Plan fonctionnel et technique du
nouveau centre culturel et communautaire de
Cartierville (CCCC).

• la tenue de deux séances itinérantes du
conseil d’arrondissement;
• la tenue de consultations publiques sur
l’aménagement des parcs Ahuntsic et
Nicolas-Viel.

Des travaux d’amélioration et de mise aux normes
de nos installations sont en cours ou seront
réalisés dans divers parcs en 2019, entre autres :
• la stabilisation des berges au parc Nicolas-Viel;

Le PTI comprend les budgets dont l’arrondissement dispose pour réaliser des
investissements en matière d’infrastructures situées sur son territoire.

• la phase 3 de l’aménagement du parc
Raimbault;

Réfection du réseau routier : 8,3 M$

Protection de bâtiments : 4,9 M$

Des travaux de pavage et de reconstruction
ont été réalisés sur divers tronçons de
rues et de trottoirs. De ce montant, 6,5 M$
provenaient de budgets de la ville centre.

• Travaux de construction : chalet et
pataugeoire au parc Saint-Paul-de-la-Croix

• Travaux d’accessibilité universelle et réfection
de la toiture au chalet de parc de Louisbourg;

L’arrondissement entend proﬁter des différents
programmes mis en place par la ville centre
pour aider les arrondissements à boniﬁer leurs
investissements dans les infrastructures.
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Les détails des Résultats
ﬁnanciers 2018 peuvent être
consultés sur le site web de
l’arrondissement à ville.montreal.
qc.ca/ahuntsic-cartierville ;
section « Documents
ﬁnanciers », accessible de la
page d’accueil.

RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR
À la suite de leur vériﬁcation,
le Vériﬁcateur général de la Ville
de Montréal et le vériﬁcateur
externe ont conclu que les
états ﬁnanciers consolidés de la
Ville de Montréal, qui inclut les
résultats des arrondissements,
donnent une image ﬁdèle de
la situation ﬁnancière au
31 décembre 2018 sans
aucune réserve.
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ÉTAT DES RÉSERVES
DE L’ARRONDISSEMENT
Le surplus de gestion dégagé en 2018 d’une somme de 4 374 700 $
a été ajouté aux réserves de l’arrondissement. Celles-ci totalisent
à ce jour 11,3 M$ et se répartissent comme suit :

• Réaménagement des terrains de balle au
parc Saint-Paul-de-la-Croix

• Construction d’un bâtiment utilitaire
pour la patinoire Bleu Blanc Bouge au
parc De Mesy

Bâtiments

• le remplacement d’une partie des aires
de jeux pour enfants au parc Ahuntsic et
l’aménagement d’un sentier multifonctionnel;

• Travaux de mises aux normes des arénas
Marcelin-Wilson et Ahuntsic

Améliorations dans les parcs : 2,8 M$

• Installation de ﬁlets protecteurs aux parcs
Auteuil et Marcelin-Wilson

Réduction à 30 km de la limite de vitesse
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• Réaménagement des aires de jeux au parc
Sainte-Odile

• début de la collecte des résidus alimentaires
dans le district de Saint-Sulpice.

Réfection routière et
infrastructures souterraines

• la mise en place de nouvelles mesures
d’apaisement de la circulation sur
42 tronçons de rues;

• Réfection de l’éclairage du terrain de balle
au parc Marcelin-Wilson

• élaboration et adoption d’un Plan propreté;

• l’appui à la mise sur pied de l’Orchestre des
berges d’Ahuntsic-Cartierville (OBAC);

Hadrien Parizeau
Conseiller de la Ville,
district de Saint-Sulpice

Chalet et pataugeoire du parc Saint-Paul-de-la-Croix
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• des économies de 0,3 M$ dans le Plan
d’optimisation de la santé et sécurité au
travail.
Conseillère de la Ville,
district d’Ahuntsic

Piétonnisation permanente de l’av. Park Stanley

Réserve déneigement

Vous pouvez prendre connaissance
du Bilan 2018 de la mise en œuvre du
Plan stratégique 2018-2021 sur le
site ville.montreal.qc.ca/ahuntsicCartierville, à l’onglet « Toutes
les publications », sous
la rubrique « Gestion
stratégique ».

2 195 000 $

Réserve santé et sécurité au travail

975 828 $

Pour tout savoir, suivez-nous!

Réserve pour les imprévus

851 040 $

ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

Réserve immobilière
Réserve développement

4 462 030 $
2 781 969 $

Avec ces réserves, l’arrondissement bénéﬁcie d’une marge de manœuvre lui permettant de
réaliser des projets de développement et aussi de faire face à des dépenses imprévues.
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@AhuntsicCartier

@ahuntsic.cartierville
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