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Le document budgétaire présenté ci-après, conformément à l’article 144 de la 
Charte de la Ville de Montréal stipulant que le conseil d’arrondissement est 
responsable de la gestion de leur budget, a été rédigé par l’arrondissement de 
Lachine. 
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   4.1 

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2008 

Pour l’année 2008, le programme d’investissement de l’arrondissement de Lachine prévoyait des 
investissements de 4 M$. 

La réfection routière, l’installation de mobilier d’éclairage, l’amélioration des grandes voies de circulation 
ainsi que la mise à niveau de parcs et d’espaces verts ont fait l’objet des principaux investissements de 
l’arrondissement. 

Les autres dépenses de l’arrondissement ont été réalisées principalement dans la réfection de bâtiments, 
l’achat de véhicules ainsi que l’acquisition d’équipements informatiques. 
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4.2  

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2009 

En 2009, l’arrondissement de Lachine prévoit investir un montant net de 4 M$ pour réaliser ses projets 
d’immobilisations. 

Volet protection 

Des travaux de resurfaçage incluant les trottoirs et les bordures ainsi que le remplacement de lampadaires 
seront effectués pour un montant de 2,1 M$. L’arrondissement considère que la qualité de son réseau 
routier doit demeurer sa principale préoccupation. 

Le budget affecté à la réfection de bâtiments sera de 700,0 $, dont 250,0 $ pour la réfection de la toiture à 
l’aréna Pierre « Pete » Morin. 

De plus, afin de maintenir la flotte de véhicules à niveau, une somme de 800,0 $ doit y être consacrée. 

Volet développement 

La mise à niveau des appareils de jeux et l’aménagement de parcs se voient attribuer un budget de 
200,0 $. Quant à la signalisation et au mobilier urbain, une somme de 100,0 $ est prévue. 

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement 

L’arrondissement prévoit que les investissements du Programme triennal d’immobilisations 2009-2011 
n’auront pas d’impact notable sur le budget de fonctionnement, si ce n’est une réduction des frais 
d’entretien de certains éléments de son actif. 
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   4.3 

Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2009 2010 2011 Total PTI Ultérieur Grand total

57517 Programme d'installation de mobilier 
d'éclairage

200,0           200,0          200,0          600,0           -               600,0           

68517 Programme de gestion de la désuétude 
informatique

50,0             -                -                50,0             -               50,0             

58517 Programme de mise aux normes des feux 
de circulation

125,0           50,0            50,0            225,0           -               225,0           

66517 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

250,0           50,0            58,0            358,0           -               358,0           

32517 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

200,0           200,0          200,0          600,0           -               600,0           

42517 Programme de réfection des bâtiments 
sportifs et communautaires

450,0           1 000,0       -                1 450,0        -               1 450,0        

55717 Programme de réfection routière 1 950,0        1 550,0       1 550,0       5 050,0        -               5 050,0        

68017 Programme de remplacement de 
véhicules

775,0           50,0            50,0            875,0           -               875,0           

Total 4 000,0        3 100,0       2 108,0       9 208,0        -               9 208,0         


