
Arrondissement de Saint-Laurent 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

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 
Saint-Laurent. 
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  14.1 

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2005 

Plusieurs investissements ont été réalisés en 2005 dans le but d’assurer la protection des 
éléments de l’actif de l’arrondissement et également dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses 
citoyens grâce au développement des services de proximité. 

Volet protection 
• investissement de 1,82 M$ pour le maintien de la flotte de véhicules de l’arrondissement; 
• investissement de 750,0 $ pour la réfection et le réaménagement de l’immeuble du 710, 

rue Saint-Germain; 
• investissement de 3,26 M$ pour la réfection d’infrastructures routières. 

Volet développement 
• investissement de 62,0 $ pour l’aménagement d’une aire de lancement aux abords de la 

piste d’athlétisme Ben-Leduc au parc Marcel-Laurin; 
• investissement de 1 M$ pour l’aménagement de jeux d’eau aux parcs Poirier et 

Marlborough; 
• investissement de 307,0 $ pour l’aménagement d’un site de planche à roulettes (skate-

park) au parc Marcel-Laurin; 
• l’année 2005 a également vu la fin des travaux de réaménagement du parc Hartenstein et 

d’aménagement d’une aire d’exercice pour chiens au parc Cousineau entrepris en 2003 
dans le cadre du programme de renouveau urbain. 
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  14.2 

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2006 

Le programme triennal d’immobilisations 2006-2008 totalise la somme de 28,5 M$. Les projets 
prévus pour l’année 2006 se chiffrent à un coût net de 11,97 M$. 
 
Les investissements faisant partie du programme triennal d’immobilisations s’inscrivent dans un 
processus de continuité et traduisent la volonté de l’administration de Saint-Laurent de maintenir le 
niveau de la qualité de ses actifs et d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens en développant et 
augmentant sa prestation de services de proximité. On peut les regrouper en deux principaux 
volets et quatre axes : 
 

Volet protection 
1) Maintien de la qualité des infrastructures routières 
Le premier axe concerne le maintien des infrastructures routières au niveau de qualité qui a 
toujours fait la réputation de Saint-Laurent. Dans ce cadre, des investissements de 1,3 M$ sont 
prévus pour le développement des artères commerciales, de 1,2 M$ pour des travaux de réfection 
de pavage et de 900,0 $ pour les travaux de réfection de trottoir. 
 
En 2006, on y retrouve un nouveau projet dont l’objectif est d’assurer la mise à niveau de la 
circulation et de la signalisation, représentant un investissement de 800,0 $. 
 
2) Création de projets spécifiques 
Dans le but d’assurer un développement optimal pour ses citoyens, Saint-Laurent crée trois 
projets spécifiques. Ainsi, une somme de 2 M$ est prévue pour la protection des bâtiments et 
l’amélioration de leur accessibilité. À cet effet, soulignons qu’un des principaux objectifs de 
Saint-Laurent est de rendre la mairie de Saint-Laurent accessible aux citoyens handicapés et à 
mobilité réduite dès 2006. 
 
Saint-Laurent prévoit un autre projet spécifique pour l’amélioration et le développement des 
parcs. Des sommes sont donc prévues pour l’aménagement du parc Philippe-Laheurte (1,5 M$) et 
le remplacement de divers équipements de parcs afin d’assurer leur mise à niveau (130,0 $). 
 
Enfin, toujours dans l’optique d’améliorer les services aux citoyens, Saint-Laurent assurera la 
continuité de son projet d’aménagement de pataugeoires et de jeux d’eau. En 2006, ce projet 
représente des investissements de 1 M$. 
 

Volet développement 
3) Augmentation des services de proximité 
Le troisième axe a pour objectif d’améliorer les services aux citoyens et le conseil de Saint-Laurent 
a, encore cette année, la volonté de prioriser le développement de nouvelles installations à 
leur intention. Une somme de 6 M$ est prévue pour la construction éventuelle d’un complexe 
sportif multifonctionnel et d’une nouvelle bibliothèque. Pour 2006, un investissement de 1 M$ est 
d’ailleurs comptabilisé pour l’octroi d’un concours architectural en vue de la préparation des plans 
et devis pour le projet d’un complexe sportif multifonctionnel et d’une nouvelle bibliothèque.
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  14.3 

 
 
4) Des investissements importants sur le plan du développement du territoire 
Les projets soumis par divers promoteurs sont une importante part du développement du territoire. 
Ces projets représenteront en 2006 des investissements de 6,9 M$. 
 

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement 
L’augmentation du réseau routier au cours des deux dernières années a été de 6,25 kilomètres, 
entraînant des coûts d’entretien et d’opération supplémentaires se chiffrant à 625,0 $. 
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  14.4 

Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro Projet 2006 2007 2008 Total PTI Ultérieur Grand total

32518 Aménagement de parcs - Philippe-
Laheurte

1 500,0      1 000,0       1 000,0      3 500,0          9 500,0      13 000,0    

32521 Aménagement de stationnements publics 100,0         100,0          100,0         300,0             -               300,0         

30085 Construction d'un complexe sportif -               1 000,0       18 500,0    19 500,0        -               19 500,0    

30086 Construction d'une bibliothèque 1 000,0      13 000,0     100,0         14 100,0        -               14 100,0    

30087 Construction de pataugeoires et de jeux 
d'eau

1 000,0      500,0          500,0         2 000,0          -               2 000,0      

11615 Développement résidentiel - projet Bois-
Franc - éclairage et aménagement 
paysager

450,0         730,0          -               1 180,0          -               1 180,0      

30089 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

2 390,0      200,0          200,0         2 790,0          -               2 790,0      

32515 Programme de réaménagement des parcs 
anciens

130,0         200,0          200,0         530,0             -               530,0         

55714 Programme de réfection routière 2 100,0      1 950,0       1 600,0      5 650,0          -               5 650,0      

44715 Programme de remplacement de 
lampadaires en acier

200,0         200,0          200,0         600,0             -               600,0         

68015 Programme de remplacement de 
véhicules

1 300,0      1 100,0       1 100,0      3 500,0          -               3 500,0      

55715 Programme de signalisation lumineuse et 
aérienne

800,0         100,0          50,0           950,0             -               950,0         

30083 Réhabilitation des infrastructures des 
artères commerciales.

1 300,0      250,0          250,0         1 800,0          -               1 800,0      

Total 12 270,0    20 330,0     23 800,0    56 400,0        9 500,0      65 900,0    


