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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 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 
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19.1 

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2007 

En 2007, un montant d’investissement net de 7,2 M$, financé par des emprunts correspondants à la 
charge des contribuables, a été alloué au programme d’investissement de l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 

Volet protection 
Afin d’assurer la protection des éléments de l’actif municipal, l’arrondissement a réalisé, en 2007, les 
projets suivants et y a investi les montants indiqués. 

Des investissements de 4,5 M$ ont été injectés dans le programme de réfection routière pour des 
travaux de planage et de revêtement de la chaussée sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement. 

Une enveloppe de 605,0 $ a été affectée au réaménagement des parcs de l’arrondissement. De ce 
montant, 155,0 $ ont été consacrés à la poursuite de travaux amorcés en 2006 au parc Saint-Roch. De 
plus, on a procédé à la restauration des parcs Victorien-Pesant (200,0 $) et Joseph-Robin (250,0 $). 

D’importants projets de rénovation sont en cours sur plusieurs immeubles de l’arrondissement, 
totalisant 520,0 $. Une somme de 150,0 $ a été affectée à l’imperméabilisation de l’enveloppe de la 
bibliothèque Saint-Michel. 120,0 $ ont été consacrés à la toiture et à la climatisation du garage de 
l’Épée. Une somme de 100,0 $ a servi à installer des détecteurs de monoxyde de carbone et  à 
moderniser l’éclairage du garage Saint-Michel. Un montant de 100,0 $ a permis de réaliser des travaux 
de climatisation et de ventilation dans la salle des employés du garage Saint-Michel. La mise aux 
normes du système de contrôle de la qualité de l’eau de la piscine François-Perrault a occasionné un 
déboursé de 50,0 $.   

Enfin, un montant de 660,0 $ a permis de procéder à l’achat de trois camions multimodes avec 
accessoires. 

Volet développement 

Aucun projet de développement n’a été réalisé en 2007.  
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19.2 

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2008 

En 2008, un montant d’investissement net de 8,9 M$, correspondant à des emprunts à la charge des 
contribuables de 6,8 M$ et l’utilisation de surplus et de la réserve pour fonds de parcs de 2,1 M$ seront 
alloués dans le programme d’investissement de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension. 

Volet protection 

Des investissements de 4,5 M$ sont prévus dans le programme de réfection routière pour des travaux 
de planage et de revêtement de la chaussée dans l’arrondissement. 

Une enveloppe de 1 M$ sera affectée au réaménagement des parcs de l’arrondissement. De ce 
montant, 250,0 $ seront consacrés à la poursuite de travaux au parc François-Perrault et 250,0 $ à la 
mise aux normes de la pataugeoire et à la rénovation du chalet du parc Turin.  Quant au solde, il servira 
au remplacement des modules de jeu des parcs Jean-Rivard (220,0 $) et Gabriel-Sagard (220,0 $) et à 
la mise en place d’un terrain de soccer synthétique (100,0 $). 

D’importants projets de rénovation seront effectués dans les bâtiments municipaux au coût de 2,3 M$. 
La toiture du garage Saint-Michel sera refaite pour un coût de 1,0 M$. Des améliorations aux portes et 
fenêtres de la bibliothèque Saint-Michel sont prévues pour la somme de 450,0 $. Le garage de l’Épée 
sera réaménagé pour un montant de 170,0 $. Des rénovations d’une valeur de 135,0 $ vont être 
effectuées à l’aréna Howie-Morenz. 110,0 $ permettront des travaux de restauration et d’économie 
d’énergie à l’aréna Saint-Michel. Un montant de 90,0 $ sera consacré à la rénovation du chalet du parc 
Saint-Damase. 125,0 $ seront employés à l’aréna Jean-Rougeau et la piscine Georges-Vernot. 75,0 $ 
seront consacrés à la bibliothèque Le Prévost. Aussi une somme de 115,0 $ sera utilisée pour plusieurs 
bâtiments incluant la Maison du Citoyen et les piscines René-Goupil et J.F.-Kennedy.  

Enfin, un montant de 1,1 M$ permettra de remplacer les véhicules municipaux ayant atteint la fin de 
leur durée de vie. 

Volet développement 

Aucun projet de développement n’est prévu pour 2008. 

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement 

L’arrondissement prévoit que les investissements du PTI 2008-2010 n’auront pas d’impact notable sur 
le budget de fonctionnement. 
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19.3 

Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

42305 Programme de protection des bâtiments 2 270,0      1 485,0      2 370,0      6 125,0      -               6 125,0      

34226 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

1 040,0      200,0         500,0         1 740,0      -               1 740,0      

55730 Programme de réfection routière 4 481,0      4 480,0      3 481,0      12 442,0    -               12 442,0    

68026 Programme de remplacement de 
véhicules

1 075,0      675,0         600,0         2 350,0      -               2 350,0      

Total 8 866,0      6 840,0      6 951,0      22 657,0    -               22 657,0    

 




