RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE
L’ARRONDISSEMENT DE L’ÎLE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE

PRÉSENTÉ LORS DE
L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2008

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Conformément à l’article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), j’ai
le plaisir de vous présenter le rapport annuel sur la situation financière de l’arrondissement de
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève pour l’année 2008.
LES RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2007
Au 31 décembre 2007, l’arrondissement a généré un déficit de gestion de 242 800 $
comparativement à un surplus de 257 200 $ en 2006.
Les dépenses réelles furent de 10 952 400 $ comparativement à un budget de 10 801 200 $
créant un déficit de 151 200 $.
De plus, les revenus de l’arrondissement ont atteint 1 033 300 $ comparativement à un
budget de 1 058 200 $ créant un déficit de 24 900 $.
Une participation à l’équilibre du budget central de la Ville pour un montant de 66 700 $ a
été ajoutée au déficit budgétaire ce qui a amené le déficit à 242 800 $. Ce déficit sera
remboursé à la ville centrale au courant des deux prochains exercices financiers.
LES DÉPENSES D’IMMOBILISATIONS 2007
En 2007, plusieurs projets ont été réalisés. En voici quelques-uns :
¾ réaménagement de parcs anciens :
- Riviera;
- Chaumette;
¾ réfection des terrains de tennis au parc Eugène-Dostie (phase 1);
¾ réfection des rues De Vitré et Hervé;
¾ achat de véhicules de voirie;
¾ réfection de la piscine du parc Robert-Sauvé;
¾ aménagement du parc George-Legault (rue Saint-Hyacinthe).

LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS ( PTI ) 2008-2009-2010
Le Programme triennal d’immobilisations de l’arrondissement s’élève à 8 432 000 $. Pour
l’année 2008, sur un budget de 3 205 000 $, à ce jour, le niveau des dépenses et engagements
s’élève à 898 699 $.
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LES RÉALISATIONS MAJEURES QUI SERONT TERMINÉES AVANT LA FIN DE 2008 :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

construction d’un réseau d’aqueduc et d’égouts dans le secteur des Érables;
acquisition de véhicules et équipements;
réfection du garage municipal;
réfection des terrains de tennis au Parc Eugène-Dostie (phase 2);
réaménagement des parcs Doral et Saint-Malo;
réfection du croissant Joncaire et d’une section du chemin Cherrier;
réhabilitation de l’aqueduc de la rue Léon-Brisebois;
pont Jacques-Bizard : le remplacement du garde-fou et la construction d’une piste
cyclable;
¾ construction d’une nouvelle piste cyclable sur le boulevard Jacques-Bizard reliant
les boulevards Pierrefonds et Chevremont.

LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2008
Le budget 2008 prévoit des dépenses de 10 680 700 $ et des revenus locaux de 1 079 400 $.
Notre arrondissement vise toujours l’équilibre budgétaire. Compte-tenu de l’hiver difficile
que nous avons connu, cet équilibre sera difficile à atteindre, malgré l’affectation des surplus
et des fonds réservés.
L’ORIENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET DE L’ANNÉE 2009
Les différentes directions travaillent présentement à la préparation du budget de l’année 2009
qui sera présenté publiquement en octobre lors d’une assemblée spéciale du Conseil
d’arrondissement qui portera également sur le Programme triennal d’immobilisations des
années 2009, 2010 et 2011.
LE BUDGET TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2009, 2010 ET 2011
Ce budget est en préparation. Il sera constitué des divers projets que l’arrondissement prévoit
entreprendre au cours des prochaines années.
Le maire d’arrondissement

Richard Bélanger
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