
 

 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2009 DE 

L’ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT−LA PETITE-PATRIE 

 
 

Budget de fonctionnement 2008 
 
 
Le budget de fonctionnement de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
pour 2008 est établi à 57 025 200 $. 
 
Les revenus d’arrondissement anticipés s’élèvent à 3,1 M$. 
 
D’après l’analyse de l’évolution des dépenses, ces prévisions seront 
rigoureusement respectées. 
 
 
 
Priorités 2008 : 
 

• L’amélioration de l’offre de services culturelles dans les bibliothèques et à la     
maison de la culture 

• L’implantation du Réseau Accès Montréal 
• La réalisation de grands projets de développement : le site des anciens     

ateliers municipaux, le Technopôle Angus et Cité-Nature (Village 
Olympique) 

• Déploiement du second volet de la campagne de sécurité routière et 
poursuite de la mise en place de mesure d’atténuation de la circulation, et 
ce, particulièrement autour des zones scolaires. 

• L’amélioration continue des actions pour assurer la propreté du domaine 
public 

 
 
Principales dépenses d’immobilisation 2008 
 
Dossiers marquants de l’année 2008 : 
 

• Finalisation d’une aire de baignade familiale au parc Beaubien au coût de  
     1 047 000 $ 



 

 

  

• Réaménagement du sentier et reconstruction du jeu de fer et de pétanque au 
parc Saint-Émile pour 366 000 $, reconstruction du réseau d’éclairage au parc 
Sainte-Bernadette pour 141 000 $ et réaménagement des aires de jeu du parc 
de la Louisiane pour 420 000 $ 

 

• Rénovation de la cheminée et de la chaufferie à la piscine Saint-Denis au coût 
de 394 500 $, dont 185 000 $ proviendront du Fonds du patrimoine culturel 
québécois 

 
• Amorce de la rénovation générale du garage au complexe des Carrières au 

coût de 2 185 000 $ 
 

• Réfection de la chaussée dans le cadre du programme de réfection routière 
au coût de 2 735 000 $ 

 

• Réaménagement de la piste d’athlétisme au parc Étienne-Desmarteau pour 
572 000 $ et conception des plans et devis pour le chalet de ce parc pour 
181 000 $. Le coût total estimé du projet est de près de 3 M$, lequel sera 
financé par le ministère québécois de l’Éducation, du Loisir et du Sport et la 
Ville de Montréal 

 

• Lancement du concours d’architecture pour la construction d’une nouvelle 
bibliothèque au 700, boulevard Rosemont au coût de 200 000 $ et 
investissement de près de 2 M$ pour l’achat de livres et le traitement 
documentaire 

 

• Aménagement du terrain de soccer au parc Père-Marquette au coût de 
1 263 000 $, dont 50 % financé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport du Québec 

 

• Plusieurs travaux ont été effectués dans différents parcs de l’arrondissement, 
dont les parcs Lafond, de Gaspé, Joseph-Paré et Jean-Duceppe au coût de 
460 000 $ 

 

 

 

 



 

 

Orientations budgétaires 2009 
 
(en fonction des ressources budgétaires accordées par la Ville de Montréal) 
 

• Poursuite de l’amélioration des services directs aux citoyens tels le 
déneigement, le nettoyage des rues et la propreté, en développant de 
nouvelles pratiques 

• Planification de la construction de la bibliothèque du 700, boulevard 
Rosemont    

• Consolidation de l’offre de services du Réseau Accès Montréal    

• Poursuite des travaux au parc Étienne-Desmarteau (chalet et tours 
d’éclairage)    

• Soutien à la réalisation de projets de revitalisation urbaine dans les 
quartiers (Cité-Nature, Norampac, anciens ateliers municipaux, secteur 
Bellechasse) dans le but de revitaliser les quartiers de l’arrondissement et 
de stimuler l’économie locale    

• Accroissement des mesures pour assurer une plus grande sécurité sur les 
routes, notamment aux abords des écoles    

• Amélioration de la prestation de services en ce qui a trait à l’éclairage des 
parcs et des rues des neuf arrondissements issus de l’ancienne Ville de 
Montréal    

 

 

Budget de fonctionnement 2007 

Résultats financiers au 31 décembre 2007 

 
L’exercice 2007 prévoyait initialement un budget global des dépenses de l’ordre 
de 55 458 000 $, auquel se sont ajoutés des revenus d’arrondissement estimés 
à 2,9 M$.  
 
Les fortes chutes de neige survenues en fin d’année 2007 (novembre et 
décembre) ont entraîné un déficit de 630 000 $, lequel a été comblé par les 
surplus budgétaires accumulés antérieurement grâce à une gestion rigoureuse 
des fonds publics. 
 
 



 

 

Principales réalisations 2007 

 
 

• Réaménagement des aires de jeu des parcs Beaubien et Jean-et-Eva 
Tremblay au coût de 355 000 $ 

 

• Finalisation d’une aire de baignade familiale au parc du Pélican au coût de 
1 500 000 $ 

 

• Réfection des portes, des fenêtres et de la verrière du centre Père-
Marquette au coût de 450 000 $, financée à 50 % par la Ville de Montréal 

 

• Réfection des toitures de deux centres administratifs au coût de 200 000 $ 
et du centre Rosemont au coût de 275 000 $  

 

• Réfection de la chaussée dans le cadre du programme de réfection 
routière au coût de 3 200 000 $, dont 700 000 $ dans le secteur Angus 
seulement  

 

• Lancement du Plan d’action Familles-Enfants de l’arrondissement.  Ce 
Plan comporte plus de 70 actions et mesures concrètes pour adapter les 
services de l’arrondissement aux besoins des familles 

• Mise en place, en octobre et novembre, d’une importante campagne de 
sécurité routière en installant plusieurs panneaux routiers, affiches, ainsi 
que des stèles indicatrices de vitesse 

 

• Préservation des arbres de l’arrondissement : nos élagueurs ont veillé à 
l’entretien de près de 2 335 arbres et en ont planté près de 550 nouveaux 

 
 


