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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 
Saint-Laurent. 
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   14.1 

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2009 

Plusieurs investissements ont été réalisés en 2009 dans le but d’assurer la protection des éléments 
de l’actif de l’arrondissement de Saint-Laurent et également dans le but d’améliorer la qualité de vie 
des citoyens, entre autres, grâce au réaménagement de plusieurs parcs et chalets de parcs de 
l’arrondissement. 

Volet protection 
 Investissement de 5,3 M$ pour le réaménagement de plusieurs parcs de l’arrondissement de 

Saint-Laurent, dont les parcs Painter, Noël-Nord et Chamberland. 
 Investissement de 3,8 M$ pour la mise aux normes des chalets des parcs Painter, Noël-Nord 

et Chamberland. 
 Investissement de 1,4 M$ pour la réfection de la piscine du parc Painter, ainsi que de 642,0 $ 

pour terminer la réfection des piscines des parcs Bourbonnière et Noël-Nord. 
 Investissement de 4,7 M$ pour la réfection d’infrastructures routières. 
 Investissement de 1,3 M$ pour le maintien de la flotte de véhicules de l’arrondissement de 

Saint-Laurent. 
 Investissement de 1,2 M$ pour la protection des bâtiments administratifs, incluant 

l’agrandissement des ateliers municipaux. 

Volet développement 
 Investissement de 2,8 M$ pour l’aménagement du parc Philippe-Laheurte et de ses 

espaces verts du secteur résidentiel Nouveau Saint-Laurent. 
 Investissement initial de 1 M$ pour la construction d’une nouvelle bibliothèque. 
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14.2  

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2010 

Le programme triennal d’immobilisations 2010-2012 totalise la somme de 25,1 M$. En 2010, un 
montant d’investissement net de 10,7 M$, correspondant à des emprunts à la charge des 
contribuables du même montant, sera alloué dans le programme d’investissement de 
l’arrondissement de Saint-Laurent. 

Ces investissements s’inscrivent dans un processus basé sur la continuité et le développement et 
traduisent la volonté de l’arrondissement de Saint-Laurent de maintenir le niveau de la qualité de son 
actif, d’assurer la protection de ses infrastructures et d’améliorer la qualité de vie des citoyens en 
continuant de développer sa prestation de services de proximité. 

Volet protection 
Maintien de la qualité des infrastructures routières, protection des bâtiments et réfection de parcs 

Dans un objectif d’assurer la pérennité de ses infrastructures, l’arrondissement de Saint-Laurent 
investira 700,0 $ pour des travaux de réfection de pavage en 2010 ainsi que 250,0 $ pour des 
travaux de réfection de trottoir.  

Du côté des bâtiments, un investissement prévu de plus de 2,7 M$ sera alloué pour la poursuite 
du programme de réfection de chalets de parc, entrepris en 2009. Aux ateliers municipaux, des 
montants de 100,0 $ et 300,0 $ sont budgétés pour respectivement assurer la sécurité du 
bâtiment avec l’implantation d’un programme d’accès par carte magnétique et réaliser un 
agrandissement. Une somme de 583,0 $ sera aussi investie pour les mesures découlant du plan 
directeur des bâtiments issu de la planification stratégique.   

Enfin, l’arrondissement de Saint-Laurent a prévu un investissement de 821,0 $ pour poursuivre 
son programme de remplacement des véhicules municipaux. 

Volet développement 
Augmentation du nombre de services de proximité 

Dans un effort constant d’améliorer les services aux citoyens, le conseil d’arrondissement de 
Saint-Laurent a, encore cette année, la volonté de prioriser le développement de nouvelles 
installations. Dans cette optique, un projet de construction d’un nouveau complexe sportif 
multifonctionnel a été annoncé en septembre 2009, et l’arrondissement de Saint-Laurent a 
réservé une somme de 930,0 $ en 2010 à cette fin. La poursuite du projet de construction d’une 
nouvelle bibliothèque, avec l’étape des plans et devis qui s’amorce en 2010, nécessitera un 
investissement de l’ordre de 270,0 $. 

Par ailleurs, toujours en lien avec son plan stratégique, l’arrondissement de Saint-Laurent s’est 
doté d’un plan directeur des parcs qui prévoit des investissements de près de 3 M$ pour les trois 
prochaines années, dont une somme de 2,4 M$ en 2010 pour l’aménagement de parcs. 
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   14.3 

Un investissement de 1 M$ sera aussi consenti pour les mesures découlant du plan de transport 
et de ce million, 300,0 $ seront réservés à la construction d’un passage à niveau pour les 
piétons, dans le secteur Montpellier. 

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement 
Les projets inscrits au PTI 2010-2012 généreront, entre autres, des frais additionnels, occasionnés 
par l’entretien de la nouvelle bibliothèque ainsi que par le nouveau complexe sportif multifonctionnel. 
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Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

Numéro Projet 2010 2011 2012 Total PTI Ultérieur Grand total

32516 Aménagement de parcs - sites Mitchell et 
Jules-Poitras

250,0         -               -               250,0         -               250,0           

32518 Aménagement du parc Philippe-Laheurte 1 000,0      -               -               1 000,0      -               1 000,0        

30085 Construction d'un complexe sportif 4 251,0      17 735,0    17 735,0    39 721,0    -               39 721,0      

30086 Construction d'une bibliothèque 6 451,0      10 585,0    13 229,0    30 265,0    -               30 265,0      

11615 Développement résidentiel - projet Bois-
Franc

400,0         500,0         400,0         1 300,0      1 600,0      2 900,0        

30095 Mise aux normes des chalets de parc 2 750,0      -               -               2 750,0      -               2 750,0        

68002 Programme d'acquisition de monuments 
historiques

1 350,0      -               -               1 350,0      -               1 350,0        

68086 Programme de gestion de la désuétude 
informatique

130,0         130,0         130,0         390,0         -               390,0           

30089 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

1 708,0      1 956,0      1 054,0      4 718,0      12 514,0    17 232,0      

32515 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

1 351,0      525,0         600,0         2 476,0      500,0         2 976,0        

44716 Programme de réfection des escaliers du 
passage piétonnier  Isabey - 1, au-dessus 
de l'autoroute Côte-de-Liesse 

250,0         -               -               250,0         -               250,0           

55714 Programme de réfection routière 1 950,0      2 150,0      1 650,0      5 750,0      -               5 750,0        

44715 Programme de remplacement de mobilier 
d'éclairage

42,0           50,0           50,0           142,0         -               142,0           

68015 Programme de remplacement de 
véhicules

1 571,0      1 500,0      1 500,0      4 571,0      -               4 571,0        

30083 Réhabilitation des artères commerciales 100,0         100,0         100,0         300,0         -               300,0           

Total 23 554,0    35 231,0    36 448,0    95 233,0    14 614,0    109 847,0     
 
 
 
 
 
 
 




