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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers membres du Conseil,
C’est avec plaisir que je vous présente aujourd’hui la situation financière de notre
arrondissement. Comme vous le savez, ces États financiers concernent principalement
l’exercice qui a pris fin le 31 décembre 2005, année où la gestion de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville était assurée par l’administration précédente.
Dans le cadre de la présentation de ce rapport, je profiterai également de l’occasion
pour vous donner quelques indications sommaires en ce qui concerne les opérations
financières de l’année en cours et pour rappeler les grandes orientations de mon
administration pour les prochaines années.
Tout d’abord en ce qui concerne l’année 2005
Les dépenses engendrées pour le fonctionnement de l’arrondissement totalisaient 54,4
millions $ sur un budget de 53 millions $.
L’arrondissement termine donc l’exercice 2005 avec un excédent des dépenses de 1,4
million $. Les revenus ont été légèrement supérieurs aux prévisions.

Au cours de l’année 2005, les dépenses de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ont
été réparties de la façon suivante :
-

70 % à la Direction des travaux publics, pour l’enlèvement de la neige, le
traitement des déchets, l’entretien des parcs et des rues ainsi que pour les
services d’eau et d’égouts.

-

20 % à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement
social.

-

Le reste des sommes disponibles a été affecté à l’aménagement urbain et aux
services aux entreprises, ainsi qu’au fonctionnement du bureau d’arrondissement
et de l’administration municipale.

Enfin, je reviendrai un peu plus loin sur les dépenses prévues dans le cadre du
programme triennal d’immobilisation.
Les indicateurs pour 2006
Lors des élections de novembre dernier, la population d’Ahuntsic-Cartierville a accordé
sa confiance à l’équipe de l’Union de citoyennes et des citoyens de l’Île de Montréal. Les
deux grandes priorités que nous avons mises de l’avant lors de la campagne électorale,
à savoir notre qualité de vie et le développement économique, sont en phase avec les
besoins et les attentes des citoyennes et des citoyens de notre arrondissement.
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L’équipe qui a été élue pour les représenter est composée d’hommes et de femmes qui
ont le désir de travailler ensemble pour faire progresser notre arrondissement.
Ahuntsic-Cartierville est enfin sorti de l’opposition et c’est la raison pour laquelle nous
avons pu obtenir cette année 3,5 millions $ supplémentaires, ce qui porte maintenant le
budget de notre arrondissement à 55,7 millions $. Ces sommes serviront à améliorer
continuellement les services à la population.
Notre détermination à vouloir bâtir un climat de travail harmonieux dans
l’arrondissement et à consolider nos relations avec l’administration centrale a donc déjà
porté fruit et je tiens d’ailleurs à remercier les membres de l’administration municipale et
les employés, que je côtoie tous les jours et sans qui tout cela ne serait pas possible.
Leur engagement, leur compétence, leur expertise ainsi que leur volonté de toujours
rendre les meilleurs services possibles à la population de notre arrondissement les
honorent.
Plus que jamais, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville joue un rôle de premier plan,
fait preuve de leadership et agit concrètement pour offrir à la population le meilleur
milieu de vie qui soit.
Ainsi, une somme d’un demi-million $ a servi à la création de quatre fonds distincts
consacrés à des activités priorisées par la nouvelle administration dans le but d’accroître
la qualité de vie des citoyennes et des citoyens.
¾ Tout d’abord un Fonds dédié à la propreté. Ce fonds finance la « brigade de la
propreté » que vous avez peut-être eu l’occasion de croiser dans nos rues.
7 jours sur 7, celle-ci veille à la propreté de notre arrondissement et notre
administration lui consacrera cette année près de 200 000 $.
¾ L’environnement étant une priorité pour notre équipe, nous sommes les premiers
à avoir créé un Fonds vert consacré au développement durable.
Plus que jamais, nous prenons conscience de l’importance de protéger et de
mettre en valeur notre environnement. C’est pourquoi l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville a décidé d’innover cette année en créant ce fonds qui
servira à financer des mesures d’embellissement et de prévention.
Ce Fonds vert a d’ailleurs déjà fait l’objet d’une consultation publique pour
déterminer les principaux axes de préoccupations de nos concitoyennes, nos
concitoyens et de nos partenaires et les actions à privilégier.
¾ Un fonds pour soutenir nos athlètes amateurs a également été créé. Encore
une fois, il s’agit d’une initiative unique à notre arrondissement.
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Ce nouveau levier financier important permettra de soutenir les espoirs de la
communauté et de leurs parents. Ce fonds s’adresse à des jeunes sportifs
amateurs de notre arrondissement seulement, et vient soutenir financièrement
leur préparation et leur participation aux différentes compétitions sportives.
¾ Enfin, nous avons créé un Fonds de soutien au développement
communautaire, une autre idée originale et particulière à notre
arrondissement.
Ce fonds, qui vise à procurer une aide financière aux projets d’entraide ou de
solidarité sociale, donne d’ailleurs déjà des résultats. Dans ce cadre, nous
venons d’accorder à l’ARAC aujourd’hui même une subvention de 35 000 $
pour poursuivre ces activités récréo-touristiques.
En matière de solidarité, Ahuntsic-Cartierville fait figure de leader, et se
démarque.
Certains partenariats novateurs sont aussi mis de l’avant par notre équipe. Prenons
l’exemple du FestiBlues avec qui nous venons de conclure une entente de 3 ans qui
assure la pérennité de l’événement sur notre territoire.
Ce sont là quelques exemples des initiatives quotidiennes qui sont prises par notre
administration. Que ce soit en matière de développement social et communautaire, de
protection de notre environnement ou encore pour soutenir nos athlètes,
l’arrondissement agit en meneur et prend les moyens pour réussir.
En ce qui concerne les dépenses d’immobilisations maintenant, l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville a prévu en 2006 un montant de 5,8 millions $ pour la réalisation
de plusieurs projets importants qui contribueront à améliorer notre qualité de vie.
Outre les travaux d’infrastructures et d’amélioration du réseau routier, nous avons
également prévu l’acquisition d’un terrain dans le cadre du projet d’agrandissement du
Complexe aquatique, sportif et communautaire (CASC) de Cartierville en partenariat
avec le YMCA ainsi qu’une somme de 150 000 $ pour compléter l’aménagement d’une
maison des arts et des lettres sur le site de l’école Sophie-Barat.
Le soutien aux activités destinées à nos jeunes et à la relève étant pour nous une
priorité, un montant de 100 000 $ a également été prévu pour la conception d’un projet
de Maison des jeunes.
À ce titre, j’aimerais d’ailleurs profiter de ce moment pour souligner de façon toute
particulière le travail de nos bénévoles, qui sont à pied d’œuvre tous les jours pour
animer notre vie communautaire au bénéfice de nos concitoyennes et de nos
concitoyens, et plus particulièrement de nos jeunes.

5

Les prochaines années seront importantes pour Montréal et les défis qui l’attendent sont
à la hauteur des exigences de notre population.
Nous, les élus de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, ferons preuve de rigueur et de
dévouement pour offrir aux citoyennes et aux citoyens les services de qualité qu’ils sont
en droit de recevoir.
L’année 2006 constitue à bien des égards un premier pas vers une amélioration des
services offerts, notamment au chapitre de nos infrastructures.
En effet, nos deux grandes priorités que sont l’amélioration constante de notre qualité
de vie et le développement économique exigent que l’arrondissement d’AhuntsicCartierville dispose d’infrastructures de qualité malgré les marges de manoeuvre
limitées avec lesquelles nous devons composer.
Notre administration travaille sans relâche afin de répondre aux attentes légitimes de
celles et ceux qui vivent dans notre quartier et qui définissent chaque jour son identité.
Nous entendons non seulement être à leur côté pour les soutenir dans leur
épanouissement et promouvoir le caractère unique d’Ahuntsic-Cartierville, mais
également continuer à faire preuve de leadership pour faire en sorte que notre
arrondissement puisse se démarquer et prendre part de manière dynamique à l’essor de
notre métropole.
C’est pourquoi nous entendons continuer de tout mettre en œuvre pour offrir aux
citoyennes et aux citoyens de notre arrondissement ainsi qu’aux générations futures, la
meilleure qualité de vie qui soit, en investissant dans nos infrastructures et en soutenant
notre développement économique.
Merci.
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