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Résultats financiers 2014

Conformément à l’article 144.7
de la Charte de la Ville de Montréal,
je dépose le rapport sur la situation
financière de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville.
Ce rapport traite des résultats
financiers de l’exercice 2014, des
indications préliminaires de l’exercice
en cours et des orientations
budgétaires de 2016.

Budget de fonctionnement

Voici un aperçu des principales réalisations :

C’est avec un surplus d’opération
de 701 200 $ que l’arrondissement a
terminé l’exercice financier 2014. Les
économies dégagées au niveau des
dépenses de rémunération, de la location
d’installations, de l’achat de fournitures
et d’équipements et de divers autres
postes budgétaires ont permis d’atteindre
ce résultat. Par contre, le ralentissement
économique a eu un impact négatif sur la
mise en chantier de projets immobiliers
et, par conséquent, sur les revenus
provenant de l’émission des permis
de construction et des permis
d’occupation du domaine public.

Réfection du réseau routier :
6,8 millions de dollars

Voici certains faits saillants de l’année
2014 qui ont permis d’améliorer notre
offre de service :

• Parc Tolhurst – Début des travaux
d’aménagement;

• Bonification du Projet « Accueil et entretien
dans les parcs » assurant une présence
des employés sur les lieux;

Lorraine Pagé
Conseillère de la Ville,
district du Sault-au-Récollet

Budget de fonctionnement
En 2015, l’arrondissement a adopté un budget de fonctionnement qui totalise 65 221 600 $. L’objectif
de l’arrondissement est de maximiser la qualité des services de proximité en exerçant un contrôle de
ses dépenses permettant de respecter le budget adopté.

Programme triennal d’immobilisations (PTI)
Les investissements prévus pour 2015 sont évalués à plus de 22 millions de dollars.

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Harout Chitilian
Conseiller de la Ville,
district de BordeauxCartierville

Indications préliminaires 2015

Pierre Desrochers
Conseiller de la Ville,
district de Saint-Sulpice

• Reconstruction de diverses rues et trottoirs dans le cadre du
Programme de réfection routière (PRR)2;
• Projet pilote – rue piétonne avenue Park Stanley - Achat
d’équipements et de mobilier urbain;

Travaux de pavage et de reconstruction de
différents tronçons de rues et trottoirs1. Plus
de 3 millions de dollars ont été assumés par
la Ville centre dans le cadre du Programme
de réfection du réseau routier local 2014.

• Parc Basile-Routhier – Aménagement du projet de biodiversité
dans le cadre d’un projet de recherche avec l’Université du
Québec à Montréal;

Améliorations des parcs :
2,7 millions de dollars

• Parc Tolhurst – Achèvement des travaux d’aménagement;

• Parc D’Auteuil – Inauguration du terrain de
soccer synthétique;

• Parc Raimbault – Préparation des plans et devis pour les travaux
de stabilisation des berges;

• Parc du Sault-au-Récollet - Achèvement des
travaux de transformation de la pataugeoire
en jeux d’eau;

• Intersection de la rue Chabanel Ouest et de l’avenue de l’Esplanade
– Travaux d’aménagement d’une place publique;

• Parc Jean-Martucci – Réfection du terrain
de balle;

• Parcours Gouin – Confection des plans et devis du Pavillon d’accueil;
• Parc Hirondelles – Aménagement d’un circuit d’exercices extérieurs;

• Parc Saint-Benoît – Plan et devis pour la reconstruction des jeux
d’eau et l’aménagement d’un terrain de basketball;
• Parc Henri-Julien – Début des travaux de réfection du terrain
de baseball;

• Parc Henri-Julien – Aménagement d’un
terrain de bocce;

• Piscines Sophie-Barat et Marcelin-Wilson – Début des travaux
de réfection;

• Ajout d’une équipe de travail affectée à
l’entretien des patinoires extérieures;

• Parc Saint-Alphonse – Aménagement de jeux
de palets;

• Parc De Mésy – Réfection du système de filtration;

• Ajout d’effectifs pour les travaux de
microplanage des rues;

• Parc Saint-Paul-de-la-Croix – Remplacement
de 2 arrêt–balles;

• Élaboration du Projet particulier d’urbanisme
(PPU) du secteur Henri-Bourassa Ouest;

• Parc De Mésy – Construction d’un kiosque;

• Mise en place d’une programmation estivale
à la Maison de la culture;
• Tenue de rencontres citoyennes pour planifier
les travaux d’aménagement des parcs
Raimbault, Simone-Bourdon et d’une place
publique à l’angle de la rue Chabanel Ouest
et de l’avenue de l’Esplanade.

Émilie Thuillier
Conseillère de la Ville,
district d’Ahuntsic

Les projets suivants ont déjà été ou seront réalisés cette année :

• Rencontre d’information sur les travaux
d’infrastructures (voirie, égout, aqueduc)
sur la rue De Martigny, entre les boulevards
Henri-Bourassa et Gouin Est, et consultation
sur la proposition d’une nouvelle géométrie
à l’intersection du boulevard Gouin Est et
de la rue De Martigny

• Maison de la culture – Préparation des plans et devis pour
l’installation d’une œuvre d’art de Jordi Bonet;
• Divers parcs – Ajouts et remplacements de mobilier urbain.

• Parc Ahuntsic – Aménagement de jeux
de galets ainsi que d’une aire d’exercice
pour chiens;
• Divers parcs – Ajout et installation de
plusieurs éléments de mobilier urbain
(bancs, poubelles, supports à vélo, tables
à pique-nique) permettant d’améliorer la
propreté et le confort des usagers dans
les parcs et les espaces verts.
Protection des installations :
500 000 dollars
• Aréna Ahuntsic – Poursuite des travaux pour
la mise aux normes.
Remplacement de véhicules motorisés

Programme triennal
d’immobilisations (PTI)

• 1,5 million de dollars pour le renouvellement
d’équipements de matériel roulant.

Des investissements totalisant
près de 12 millions de dollars ont
été effectués durant l’exercice.

Les détails des Résultats financiers
2014 de l’arrondissement peuvent être
consultés sur notre site Internet, dans la
section « Documents financiers ».

1 Birman, Port-Royal, Marquette, Poutrincourt, Dudemaine, Fleury, Parthenais, Sauvé, Laure-Conan, Henri-Bourassa, Gouin
2 De Martigny, Filion, Saint-Hubert, James-Morrice, Sauvé, André-Grasset, Verville, Larose

ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

Orientations
budgétaires 2016
Les investissements prévus
au prochain Programme triennal
d’immobilisations (PTI) pour
les années 2016-2017-2018
s’élèvent à 21 339 000 $ et
sont répartis comme suit :
> 2016 : 7 113 000 $
> 2017 : 7 113 000 $
> 2018 : 7 113 000 $
La priorité de l’arrondissement est
de poursuivre ses investissements
dans la réfection et la mise aux
normes de ses infrastructures
et installations afin d’assurer la
sécurité et le bien-être de
la population.
En ce qui concerne le budget
de fonctionnement pour l’année
2016, celui-ci sera établi en tenant
compte des paramètres transmis
par la Ville centre. À cet effet, on
peut mentionner la poursuite de
la réforme du financement des
arrondissements, l’indexation
des transferts centraux de 1 %
et la centralisation des budgets
reliés aux contrats de matières
résiduelles.
La priorité de l’arrondissement
est de maximiser les services
offerts en fonction de la dotation
budgétaire allouée à notre
arrondissement.

