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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 
Montréal-Nord. 
 

 



PTI 2010-2012 - Arrondissement de Montréal-Nord
 

 

   8.1 

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2009 

Volet protection 
Afin d’assurer la protection des éléments de l’actif municipal, l’arrondissement de Montréal-Nord 
prévoit réaliser en 2009 les projets suivants et y investir les montants indiqués : travaux de réfection 
routière (3,8 M$), reconstruction du chalet de parc dans le parc Saint-Laurent (5 M$), aménagement 
du parc Aimé-Léonard (200,0 $), aménagement du parc Henri-Bourassa (1,3 M$), aménagement du 
parc Monty (600,0 $), aménagement d’une patinoire extérieure au parc Le Carignan (200,0 $), 
honoraires professionnels pour la mise à niveau de l’aréna Henri-Bourassa (300,0 $) et, enfin, achat 
de véhicules lourds pour la voirie (600,0 $). 
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8.2  

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2010 

En 2010, un montant d’investissement net de 4,9 M$, correspondant à des emprunts à la charge des 
contribuables de 4,6 M$, sera alloué pour le programme d’investissement de l’arrondissement de 
Montréal-Nord.  

Volet protection 
Des investissements de 3 M$ sont prévus pour le programme de réfection routière, dont 2 M$ pour 
des travaux de réhabilitation des rues locales et des trottoirs et 1 M$ pour les rues collectrices. 

Une enveloppe de 700,0 $ sera affectée au réaménagement des parcs de l’arrondissement.  

Un montant de 500,0 $ est prévu pour réaliser divers travaux dans les bâtiments sportifs et 
culturels de l’arrondissement. 

Enfin, un montant de 300,0 $ permettra de remplacer les véhicules municipaux ayant atteint la fin de 
leur durée de vie. 

Volet développement 
Dans le cadre de son plan d’affaires, l’arrondissement de Montréal-Nord a réservé 300,0 $ reliés à 
des travaux d’aménagement d’une place publique située près de l’école Calixa-Lavallée. 

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement 
Les projets inscrits au PTI 2010-2012 ne généreront pas de frais additionnels. 
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   8.3 

Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

Numéro Projet 2010 2011 2012 Total PTI Ultérieur Grand total

22010 Programme d' infrastructures dans les 
zones industrielles

100,0         -               -               100,0         -               100,0         

42316 Programme de protection des bâtiments 
sportifs

500,0         500,0         -               1 000,0      -               1 000,0      

34616 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

700,0         700,0         600,0         2 000,0      -               2 000,0      

55891 Programme de réaménagement de rues 250,0         250,0         -               500,0         -               500,0         

55716 Programme de réfection routière 3 000,0      3 000,0      3 000,0      9 000,0      -               9 000,0      

68016 Programme de remplacement de 
véhicules

300,0         200,0         -               500,0         -               500,0         

Total 4 850,0      4 650,0      3 600,0      13 100,0    -               13 100,0     
 

 



 




