RAPPORT DE LA MAIRESSE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE L’ARRONDISSEMENT DE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—POINTE-AUX-TREMBLES

Présenté lors de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 5 juillet 2016

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

À titre de mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, je procède
aujourd’hui à la présentation du rapport annuel sur la situation financière de l’arrondissement.

Résultats financiers au 31 décembre 2015
Le budget de dépenses 2015 lors de son adoption totalisait 65 386 300 $ alors que celui des recettes
s’établissait à 1 430 400 $.
L’année financière se terminant le 31 décembre 2015 a entraîné un surplus d’opérations de 8 090 471 $
incluant un montant de 1 424 200 $ représentant la deuxième tranche du plan de remboursement du
déficit cumulé de l’arrondissement établi à 4 272 696 $ en 2013.
Le surplus dégagé résulte d’une part des revenus excédentaires, notamment en matière d’occupation du
domaine public et d’autre part, par la réduction des dépenses relatives aux contrats de déneigement, de
collecte de déchets, collectes sélectives et autres. Des économies ont également été réalisées dans
l’entretien, la location et les réparations de véhicules.
Il faut souligner de plus les efforts entrepris par les employés et les gestionnaires de l’arrondissement afin
de réduire la durée et la gravité des blessures au travail, d’où les économies de plus de 1 M $
enregistrées cette année.

L’arrondissement s’est démarqué aussi:

 Par le soutien financier octroyé aux organismes et partenaires de l’arrondissement d’une valeur de
plus de 1 627 400 $

 Par le déploiement de l’accès wi-fi gratuit dans 14 parcs et piscines de l’arrondissement. Ce qui fait de
nous l’arrondissement qui offre le plus vaste réseau wi-fi à la Ville de Montréal

 Par le couronnement de la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles qui a reçu 3 prix dont le Prix
ESTim de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, le Prix du Mérite municipal décerné par le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et le prix de l’Institut
d’Administration publique du Québec

 Par l’obtention du 1er prix en communication pour son guide en accessibilité universelle
 Par le développement et la mise en application d’un plan d’action spécifique en SST
 Par la réponse à la vague de froid de février 2015 : plus de 480 dégels de canalisations ont été
effectués dans l’arrondissement

 Par la plantation de 330 arbres sur le territoire et le traitement des frênes afin d’éviter la propagation
de l’agrile du frêne sur l’ensemble du territoire
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Résultats financiers au 31 décembre 2015 (suite)

 Par la distribution de 30 000 bacs aux habitations de huit logements et moins pour l’élargissement de
la collecte des résidus alimentaires sur tout le territoire de l’arrondissement

 Par la mise en opération de navettes fluviales reliant les berges de Pointe-aux-Trembles, Repentigny
et Varennes permettant aux passagers de profiter des attraits et circuits cyclables des municipalités
voisines

 Par la croissance du secteur résidentiel : 130 nouvelles unités d’habitation et 32 nouvelles résidences
familiales sur l’ensemble du territoire

 Par le déploiement d’une carte interactive sur le site web de l’Arrondissement permettant aux citoyens
d’accéder à des ressources spécifiques sur une seule carte

 Par l’actualisation de la base de données et présentation des occasions d’affaires à différents
partenaires économiques afin de favoriser le développement de l’arrondissement

 Par son accréditation ‘’Scène écoresponsable OR’’ du Conseil québécois des événements
écoresponsables, une initiative du Réseau des femmes en environnement remis à la maison de la
culture de Pointe-aux-Trembles dans le secteur de Pointe-aux-Prairies


Par les sculptures sur arbres au parc du Bout-de-l’Île dans le secteur de Pointe-aux-Prairies



Par les Festicultures dans le secteur de Rivière-des-Prairies

Enfin, soulignons que dans son rapport annuel au conseil municipal et au conseil d’agglomération, le
vérificateur général soulève des lacunes en matière de mécanismes visant à assurer l’obtention des
autorisations de l’Autorité des marchés financiers, et ce, pour l’ensemble des arrondissements de la Ville
de Montréal. Il met l’accent sur l’importance d’instaurer et d’utiliser un mécanisme d’évaluation de la
conformité visant à s’assurer que les soumissionnaires de même que les sous-traiteurs puissent avoir les
autorisations requises par cette autorité.
Pour ce faire, notre arrondissement, pour les contrats qui y sont assujettis, met en place des mécanismes
de vérification et de rappels auprès des entrepreneurs et sous-entrepreneurs assujettis à l’obtention du
certificat de l’AMF.
De plus, les instances sont informées de l’assujettissement des soumissionnaires ou non au décret afin
d’obtenir l’assurance que l’adjudicataire recommandé est conforme aux lois.
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Investissements en immobilisations en 2015

L’arrondissement a procédé à des investissements nets de plus de 25,2 M $ en 2015 au bénéfice des
citoyens, notamment :

9 315 000 $

Pour la maison du citoyen

8 672 000 $

Pour la construction et la réfection des centres de loisirs et communautaires

2 633 000 $

Pour le réaménagement de rues

1 768 000 $

Pour la revitalisation du Vieux–Pointe-aux-Trembles

805 000 $

Pour l’aménagement et le réaménagement de parcs

768 000 $

Pour la réfection routière

705 000 $

Pour l’amélioration des aires de jeux, des installations sportives extérieures,
le réaménagement des terrains de soccer

511 000 $

48 000 $

Pour le remplacement de véhicules

Pour d’autres projets
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Investissements en immobilisations en 2015 (suite)

Mentionnons aussi quelques projets réalisés en 2015 :



L’agrandissement et le réaménagement intérieur de la Maison du citoyen située sur la rue NotreDame Est dans le secteur de Pointe-aux-Trembles



Les travaux de réfection routière et de réaménagements géométriques sur diverses rues de
l’arrondissement dans les secteurs de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Prairies et Pointe-auxTrembles



La poursuite des travaux de relocalisation d’un tronçon du boulevard Gouin Est dans les secteurs de
Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Prairies



La fin des travaux de réaménagement du stationnement au centre Roussin dans le secteur de Pointeaux-Trembles



Les travaux de modernisation de l’aréna Rodrigue-Gilbert qui se poursuivent en 2016 dans le secteur
de Pointe-aux-Trembles



L’acquisition du premier camion-benne au gaz naturel pour l’arrondissement



L’aménagement d’une piste de BMX au parc de l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles dans le
secteur de Pointe-aux-Prairies



L’acquisition d’une passerelle et de nouveaux quais à la rampe de mise à l’eau de la 36e Avenue dans
le secteur de Pointe-aux-Trembles



Le réaménagement du sentier en matière d’accessibilité universelle et l’ajout d’une placette et de
mobiliers au parc Marcel-Léger dans le secteur de Pointe-aux-Prairies



L’aménagement du passage piétonnier Yvette-Brind’Amour dans le secteur de Pointe-aux-Prairies



Plusieurs travaux de mise aux normes dans les jardins communautaires dont :



o

le jardin Sainte-Marthe du secteur de Rivière-des-Prairies

o

les jardins Les deux sapins et Sainte-Maria-Goretti du secteur de Pointe-aux-Prairies

o

le jardin Pierre-Lacroix du secteur de Pointe-aux-Trembles

La reconstruction complète des sentiers du parc Doris-Lussier et l’ajout de mobiliers dans le secteur
de Pointe-aux-Trembles
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Investissements en immobilisations en 2015 (suite)


La mise en place de bacs de plantation en béton sur le terre-plein de la rue Sherbrooke Est dans le
secteur de Pointe-aux-Trembles



La construction d’un abri d’annonceur au parc Clémentine-de-la-Rousselière dans le secteur de
Pointe-aux-Prairies



Le remplacement des égouts et de l’aqueduc sur la rue Sainte-Anne dans le secteur de Pointe-auxTrembles



L’aménagement de la place Paul-Déjean au parc Armand-Bombardier dans le secteur de Rivière-desPrairies



Les investissements provenant de programmes centraux communs dans le secteur de Rivière-desPrairies dont :
o

le bassin de rétention Marc-Aurèle-Fortin sur le boulevard Perras

o

le prolongement du boulevard Maurice-Duplessis

6

Indications préliminaires sur les états financiers de 2016

Le budget 2016 prévoit des dépenses de l’ordre de 65 486 000 $ alors que les revenus sont établis à
1 472 000 $.
Le conseil d’arrondissement maintient ses objectifs d’offrir à la population et aux entreprises de
l’arrondissement un milieu de vie stimulant et sécuritaire avec des équipements et installations de qualité
accessibles à tous. Il mise également sur des infrastructures urbaines et le développement durable.
De plus, l’équilibre budgétaire de même que le remboursement des déficits antérieurs sont également une
priorité pour le conseil d’arrondissement.

Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2016, 2017 et 2018

Le budget du programme triennal d’immobilisations pour l’année 2016 est de 12 730 000 $ et est financé par
règlements d’emprunt. Les investissements suivants ayant fait l’objet d’un règlement d’emprunt se détaillent
comme suit :
5 385 000 $

Pour l’aménagement, le réaménagement des parcs, l’amélioration des aires
de jeux, le réaménagement des terrains de soccer et la dotation
d’installations sportives

2 150 000 $

Pour la réfection routière

1 520 000 $

Pour la réfection des centres de loisirs et communautaires

1 200 000 $

Pour la mise en valeur du Vieux-Pointe-aux-Trembles

900 000 $

Pour le réaménagement de rues

800 000 $

Pour le remplacement de véhicules

500 000 $

Pour la maison de la culture de Rivière-des-Prairies

150 000 $

Pour la protection des cours de services

100 000 $

Pour la protection des bâtiments

25 000 $

Pour la désuétude informatique

De plus, en raison de programmes corporatifs tels que le programme de réfections routières locales et
celui pour les infrastructures souterraines, des investissements additionnels de plusieurs millions de
dollars seront réalisés dans l’arrondissement en 2016.
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Orientations budgétaires 2017

Les informations préliminaires concernant la dotation budgétaire octroyée par la ville-centre en 2017
indiquent qu’il y aura rapatriement par celle-ci de l’entretien de la flotte automobile et des véhicules lourds
de même que de la gestion contractuelle en matière de déneigement.
Le conseil d’arrondissement maintiendra en regard du budget alloué, ses objectifs d’amélioration de la
qualité de vie des citoyens et de développement économique tout en optimisant ses ressources.

Programme triennal d’immobilisations 2017, 2018 et 2019

Le programme triennal d’immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019 sera déposé à une séance
extraordinaire ultérieure du conseil d’arrondissement. Il totalisera près de 38,2 M $, dont plus de 12 M $
prévus pour 2017. Plusieurs projets pourront s’y retrouver tels que :



La revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles



Les arénas Rodrigue-Gilbert et René-Masson



La sécurité et l’accessibilité dans les parcs et dans les installations sportives



Le réaménagement de parcs et terrains de jeux



La réfection de centres de loisirs et communautaires



Le programme de réfection routière



Le réaménagement de rues, trottoirs et cours d’eau



Et autres projets

Au nom de mes collègues du conseil d’arrondissement et en mon nom, il m’a fait plaisir de vous présenter
le rapport sur la situation financière de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
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