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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 2008 

Volet protection 

Afin d’assurer la protection des éléments de l’actif municipal, l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension a réalisé les projets suivants et 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. 

Un budget de 830,6 $ a été affecté au réaménagement des parcs de l’arrondissement. De ce montant, 
250,0 $ ont été consacrés à la poursuite des travaux au parc François-Perrault. Le parc Joseph-Robin a 
été réaménagé au coût de 140,6 $. Quant au solde, il a servi au remplacement des modules de jeux des 
parcs Jean-Rivard et Gabriel-Sagard pour un montant de 440,0 $. 

D’importants projets de rénovations ont été effectués sur divers bâtiments municipaux au coût de 2,2 M$. 
Un montant de 1 M$ a été consacré pour amorcer la conversion de l’aréna Jean-Rougeau en plateau 
sportif polyvalent incluant la mise aux normes du système de ventilation. À la bibliothèque Saint-Michel, 
des travaux de climatisation ont été complétés et des améliorations à l’enveloppe du bâtiment incluant le 
remplacement des portes, des fenêtres et du revêtement extérieur ont été apportées totalisant un budget 
de 963,0 $.  Le chalet du parc Saint-Damase a été rénové pour la somme de 70,0 $. 

Les travaux de ventilation et de détection de CO2 ont été complétés au garage d’entretien Saint-Michel 
pour un montant de 72,0 $ et des travaux de climatisation ont été complétés aux bâtiments des cours de 
voirie Saint-Michel et de L'Épée au montant de 119,0 $.  

Enfin, un budget de 1,1 M$ a permis de remplacer des véhicules municipaux ayant atteint leur durée de 
vie utile, notamment trois souffleuses vétustes remplacées par trois tracteurs-chargeurs dotés de 
souffleuses. 

Volet développement 

Aucun projet de développement n’a été réalisé en 2008.  
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19.2  

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2009 

En 2009, un montant d’investissement net de 7,2 M$ correspondant à des emprunts équivalents à la 
charge des contribuables sera alloué au Programme triennal d’immobilisations 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. 

Un budget de 700,0 $ sera affecté au réaménagement des parcs de l’arrondissement, principalement 
pour la poursuite de travaux au parc François-Perrault (500,0 $) et à la mise en place d’un terrain de 
soccer synthétique (200,0 $). 

D’importants projets de rénovations seront effectués sur divers bâtiments municipaux totalisant des 
investissements de près 1,4 M$. De ce montant, 110,0 $ seront dédiés à la réfection de l’enveloppe du 
garage de L'Épée. Des travaux majeurs, d’une valeur de 410,0 $ seront effectués à l’aréna Howie-Morenz 
et 40,0 $ permettront de remplacer des portes et une partie des sièges de l’aréna Saint-Michel. Un 
montant de 70,0 $ sera consacré à la rénovation de l’enveloppe du bâtiment abritant la Maison du citoyen. 
Un budget de 254,0 $ sera consacré à restaurer les pavillons des baigneurs aux parcs François-Perrault 
et de Sienne. Un montant de 350,0 $ sera affecté au Patro Le Prévost, entre autres, pour la réfection de 
plusieurs bassins de toiture. Enfin, des travaux visant la correction des problèmes d’infiltration d’eau du 
centre communautaire Ogilvy sont prévus pour une somme de 50,0 $. 

Un budget de 100,0 $ sera utilisé pour effectuer le branchement électrique d’une patinoire extérieure 
réfrigérée, qui sera installée dans le parc François-Perrault. Le solde des fonds requis pour cette patinoire 
provient d’un don d’une valeur de 1 M$ d’une fondation privée.  

Un montant de 675,0 $ permettra de remplacer les véhicules municipaux ayant atteint leur durée de vie. 

Volet développement 

Aucun projet de développement n’est prévu pour 2009. 

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement  

L’arrondissement prévoit que les investissements du PTI 2009-2011 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 2009 2010 2011 Total PTI Ultérieur Grand total

42305 Programme de protection des bâtiments 1 384,0      3 765,0      470,0         5 619,0      -               5 619,0      

34226 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

700,0         250,0         250,0         1 200,0      -               1 200,0      

55730 Programme de réfection routière 4 480,0      3 400,0      4 000,0      11 880,0    -               11 880,0    

68026 Programme de remplacement de 
véhicules

675,0         852,0         600,0         2 127,0      -               2 127,0      

Total 7 239,0      8 267,0      5 320,0      20 826,0    -               20 826,0     
 
 


