RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE
SAINT-LAURENT EN 2006

Présenté au conseil de Saint-Laurent par le maire,
M. Alan DeSousa, FCA, le 4 septembre 2007

Contexte
La Charte de la Ville de Montréal prévoit que le maire d’arrondissement doit faire
rapport sur la situation financière de l’arrondissement au moins quatre semaines
avant la transmission au comité exécutif de son nouveau budget.

Introduction
Conformément à la loi, je dépose le rapport sur la situation financière de SaintLaurent pour l’année 2006. Je profite également de l’occasion pour tracer un
bilan des réalisations de notre administration.
Comme vous le constaterez, l’année 2006 a été riche en projets de toutes sortes,
qui ont été générés par deux grands chantiers. Tout d’abord, en juin, nous avons
commencé notre exercice de planification stratégique, qui avait pour but de
dégager les enjeux, les priorités et les grandes orientations de notre
administration pour les années à venir. À cela s’est ajouté en juillet un projet
initié par la Ville de Montréal, la Revue des services, des activités, des
opérations et des programmes, connue sous le nom de RASOP.
Ces deux exercices, toujours en cours en 2007, nous ont permis de mettre sur
table nos bonnes façons de faire, de dégager des pistes d’économie pouvant
permettre de développer de nouveaux projets et, bien sûr, de veiller à offrir aux
citoyens les meilleurs services possible aux meilleurs coûts. De plus, notre
administration a poursuivi son virage environnemental entrepris en 2004 en
mettant en place de nombreuses actions concrètes.
Voici un survol des principaux faits saillants liés à ces projets ainsi que les
données financières concernant l’année 2006 et l’année en cours.
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Réalisations de l’administration laurentienne en 2006
o

Affaires municipales et administration

Nous avons remarqué que la population fait de plus en plus appel aux services
du Bureau du citoyen, un comptoir d’accueil mis à sa disposition en 2002. C’est
ainsi qu’en 2006, le Bureau du citoyen a reçu 61 242 requêtes, que ce soit au
comptoir ou par téléphone, courriel, télécopieur ou courrier. Il s’agit d’une
augmentation de 32 % comparativement à l’année 2005.
Dans le cadre du Programme d’accès à l’égalité en emploi, Saint-Laurent a
mis en place un plan d’action en 2006 qui prévoyait, entre autres, augmenter
l’embauche de femmes « cols bleus », sensibiliser les gestionnaires liés au
processus d’embauche aux risques de discrimination et terminer les travaux
d’accessibilité à la mairie.
Le 8 février, Saint-Laurent a signé une importante entente intermunicipale avec
les villes de Sherbrooke, Longueuil, Saint-Eustache, Thetford Mines et
Victoriaville. Celle-ci consistait en un nouveau partenariat permettant la mise à
jour de la technologie GOcité, un système géomatique de gestion de données à
référence spatiale pour les municipalités.
Rappelons aussi que, le 1er mai, nous avons procédé au lancement de la section
Histoire de Saint-Laurent sur notre site Internet. Celle-ci présente un survol des
300 dernières années avec près de 225 trésors provenant de nos archives et
1300 hyperliens.
De plus, nous sommes fiers d’avoir été retenus comme finaliste aux Mérites du
français présentés par l’Office québécois de la langue française dans la
catégorie Langue du travail – administration, ce qui témoigne du souci que nous
portons à la qualité du français dans nos communications.
En terminant, soulignons que l’implication personnelle de nos employés
municipaux a permis de faire une différence dans la communauté. Je pense
particulièrement à la collecte de sang des Travaux publics, qui a attiré 320
donneurs, à la campagne de souscription des employés de Saint-Laurent,
qui a récolté près de 22 000 $ destinés à quatre œuvres de charité et à
l’Opération paniers de Noël. Grâce à cette campagne réalisée en compagnie
de partenaires locaux, 315 familles laurentiennes ont pu égayer leur table à Noël.
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o

Culture, sports et loisirs

Les citoyens ont profité pleinement de nos installations sportives et culturelles en
2006. Nous avons ainsi enregistré les statistiques de fréquentation suivantes :
•
•
•
•

29 287 inscriptions à nos activités de loisirs
13 894 utilisateurs actifs de la carte-loisirs
912 871 utilisateurs dans nos parcs
11 645 spectateurs en salle

Du côté de la bibliothèque, les quelque 15 000 abonnés ont effectué plus d’un
demi-million de prêts en 300 000 visites.
Différentes activités y ont aussi été tenues dans le cadre de Montréal, capitale
mondiale du livre, dont un concours de chanson hip-hop en français, en mars,
intitulé « Paroles de révolte, paroles de liberté ». C’est un jeune Laurentien de
17 ans, Amine Benbashir, qui a remporté l’enregistrement de son texte sur
disque compact.
Pour ce qui est des installations extérieures, de nouveaux jeux d’eau aux
parcs Goulet et Saint-Laurent ont été inaugurés en juillet. Ceux-ci ont été
réalisés dans le cadre de la Politique familiale. Soulignons aussi la réalisation
d'un secteur du parc Philippe-Laheurte dans le Nouveau Saint-Laurent, du projet
résidentiel Les Jardins Montpellier et du square Magellan dans le quartier BoisFranc.
Le conseil a aussi poursuivi ses efforts dans le but de construire un complexe
sportif multifonctionnel sur son territoire. Nous avons, entre autres, adopté en
octobre une résolution visant à déposer une demande de financement auprès du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Rappelons que ce complexe
devrait permettre de répondre aux besoins grandissants des organismes sportifs
locaux et que le comité exécutif de la Ville de Montréal s’est déjà engagé à
verser 3,5 millions $ pour sa réalisation.
Comme à son habitude, Saint-Laurent a été l’hôte de nombreuses activités de
loisirs, dont les suivantes :
•

Le 15e tournoi interrégional de hockey en janvier, qui a attiré à
l’aréna Raymond-Bourque 96 équipes.

•

La Féerie d’hiver, le 26 février dans le parc Gohier, à laquelle 1500
participants ont pris part.
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•

La Course Saint-Laurent, qui a permis à 1186 coureurs de tester son
nouveau parcours le 9 avril.

De plus, le Centre des loisirs a accueilli le Rendez-vous montréalais de
musique amateur, organisé par la Ville de Montréal en mai, et le Rendez-vous
montréalais de photographie amateur, en septembre. Sous le thème « Regard
sur Saint-Laurent », ce dernier présentait une cinquantaine de photos inédites de
notre communauté.
Développement communautaire

o

En mai, le conseil de Saint-Laurent a eu le plaisir de procéder à la remise
annuelle des insignes de l’Ordre des Grands Laurentiens, un programme de
reconnaissance instauré en 1993 à l’occasion du centenaire de Saint-Laurent.
Les récipiendaires de la cuvée 2006 sont les suivants :
•
•
•
•

Catégorie Citoyen : Mme Claire Aubry
Catégorie Organisme communautaire :
La Corporation culturelle latino-américaine de l’amitié (COCLA)
Catégorie Employé municipal : M. Roger Desroches et une mention
honorable pour M. Mustapha Bourghol
Prix de la famille : Le Musée des maîtres et artisans du Québec

Nous avons ensuite eu la fierté de voir deux de nos récipiendaires recevoir, le 9
juin, chacun un prix du Mérite municipal remis à l’Assemblée nationale par la
ministre des Affaires municipales et des Régions, Nathalie Normandeau. Il
s’agissait de Mme Claire Aubry et la Corporation culturelle latino-américaine
de l’amitié.
L’arrondissement a, bien sûr, poursuivi son soutien financier aux initiatives
visant à améliorer la qualité de vie des citoyens en octroyant plus de 550 000 $
en subventions, dons et octrois à divers organismes communautaires, sportifs et
culturels.
À cela s’ajoutent les 8 projets qui se sont partagé 171 781 $ dans le cadre de la
3e année du Contrat de Ville, volet lutte à la pauvreté et à l’exclusion de la
Ville de Montréal, ainsi que les 6 projets qui ont été retenus pour le Programme
de subventions pour les initiatives familiales et/ou interculturelles, lequel dispose
d’une enveloppe de 25 000 $.
Finalement, c’est en septembre que débutait la phase initiale du projet de
Revitalisation urbaine intégrée à Place Benoit avec la constitution du comité
local de revitalisation et la réalisation d’un diagnostic du quartier visé. Les
données utilisées pour établir le diagnostic ont été recueillies, entre autres, lors
d’un sondage mené les 28 et 29 octobre auprès de 78 résidents de Place Benoit.
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Rappelons que la revitalisation urbaine intégrée est une démarche concertée de
lutte à la pauvreté qui contribue à l’amélioration à la fois des conditions de vie de
la population du secteur visé et du cadre physique dans lequel elle évolue, et ce,
dans une optique de changement durable.

o

Développement économique

C’est en 2006 que s’amorçait le projet de revitalisation du boulevard Décarie,
qui vise à en faire une destination de choix pour le magasinage et la promenade.
Un concours de design a été lancé en mars et c’est Schème consultants qui l’a
remporté. Le projet déposé se démarquait par son approche intégrée de
développement durable. La première étape a ensuite été le réaménagement du
stationnement Ouimet et de ses ruelles en août.
En 2006, la communauté d’affaires a continué à faire appel à l’équipe de
Développement économique Saint-Laurent, qui se veut un véritable guichet
multiservices pour la réalisation de projets de rétention et d’expansion
d’entreprises. Celle-ci a ainsi effectué près de 3000 interventions auprès de 630
entreprises. Elle a aussi répondu à 260 demandes de recherches pour des
locaux, des terrains ou des bâtiments industriels.
Son Centre de gestion des déplacements a, quant à lui, effectué près de 700
interventions dans 75 entreprises afin de leur permettre d’améliorer les
déplacements des quelque 110 000 travailleurs de Saint-Laurent. Ses actions
participent ainsi à la rétention des employés et à l’assainissement de
l’environnement par la mise en place de solutions de rechange à l’auto-solo.
Près de 250 promoteurs ont aussi fait appel aux services du CLD CentreOuest/Centre West pour obtenir des conseils ou du financement. Géré par
Développement économique Saint-Laurent, le CLD Centre-Ouest/Centre West
a comme mandat principal de favoriser les initiatives créatrices d’emplois ainsi
que de stimuler l’entrepreneuriat laurentien.
Plusieurs actions ont été posées du côté de la communauté d’affaires puisque
nous avons assisté en mai au lancement de la grappe industrielle de
l’aérospatiale du Montréal Métropolitain dans les locaux de CAE. Nous avons
aussi accueilli plusieurs nouveaux citoyens corporatifs. Pensons, par exemple,
au nouveau siège social de Reebok-CCM en janvier, au centre de distribution
Toyo Tire en avril, à la boutique EmbroidMe en juin et à Canon Canada en
novembre, pour ne nommer que ceux-ci.
De plus, en décembre, CMC Électronique annonçait un investissement de
2,8 millions $ dans un plan de formation de la main-d'œuvre, créant par la même
occasion 140 nouveaux emplois.
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En terminant, soulignons qu’en 2006, 3000 nouveaux emplois ont été créés à
Saint-Laurent. Bien que le recensement des données pour l’année dernière ne
soit pas encore terminé, nous pouvons déjà annoncer que les investissements
manufacturiers se sont chiffrés à plus de 375 millions $. Les montants
alloués à la R&D – signe d’investissements à venir – se sont, quant à eux,
maintenus à 138 millions $. À cela s’ajoutent 75 millions $ en investissements
immobiliers dans le secteur industriel, une augmentation de 40 %
comparativement à l’année 2005.
Environnement et développement durable

o

Du côté du développement durable, Saint-Laurent a poursuivi son virage
environnemental. De nombreuses actions prévues dans le cadre de son plan
d’action ont été réalisées :
•

Implantation de la collecte robotisée des déchets avec bacs standardisés
de 360 litres dans les immeubles résidentiels de 6 logements ou moins en
avril et de 7 ou 8 logements en juillet. Nous avons, de plus, introduit de
nouveaux formats de bacs, soit 120 et 240 litres, à partir de l’automne.

•

Augmentation du recyclage dans les immeubles de 8 logements ou moins
grâce à la distribution d’un bac bleu additionnel aux citoyens qui en
font la demande.

•

Implantation de la collecte sélective dans les immeubles de 9 logements
ou plus en juin.

•

Début, en automne, de l’implantation de la collecte sélective et de la
collecte robotisée des déchets dans environ 1200 industries,
commerces et institutions actuellement desservis par le service de
collecte des déchets.

•

Embauche d’une brigade de la propreté formée de 4 employés. Celle-ci
offre depuis le début de l’année 2006 un soutien pour l’implantation et le
bon déroulement des nouvelles collectes, entre autres.

D’autres actions environnementales sont également à souligner :
•

Une collecte mensuelle des déchets encombrants a été instaurée parmi
les secteurs couverts par la collecte robotisée des déchets.

•

Une patrouille de sensibilisation environnementale, sous la
responsabilité de l’Éco-quartier, a été active pendant l’été. Un des
mandats de cette patrouille formée de quatre étudiants était de
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sensibiliser les résidents d’immeubles aux bienfaits du recyclage et de
répondre à leurs questions sur le sujet.
•

En février, nous avons lancé un sac en tissu réutilisable et lavable à
l’image de notre campagne institutionnelle afin de réduire la quantité de
sacs en plastique utilisés par la population. Ces sacs sont toujours
disponibles au coût de 2 $ l’unité au Bureau du citoyen et à l’Éco-quartier
de Saint-Laurent.

•

20 écoles ont participé à la troisième édition du programme Mon école
écolo. Celui-ci leur a permis de recevoir le soutien de Saint-Laurent pour
réaliser un projet d’embellissement après avoir effectué une corvée de
nettoyage de leur terrain avec la participation de leurs élèves.

•

1097 résidents se sont inscrits au concours Maisons fleuries, qui
récompense les plus beaux aménagements paysagers.

•

En juin, la Section environnement de la Direction des travaux publics a fait
l’acquisition, pour ses activités de sensibilisation, de quatre véhicules
hybrides. Ceux-ci ont une consommation d’essence environ 80 % moins
élevée en conduite urbaine.

•

Le 5 octobre était inauguré le sentier du boisé du parc Marcel-Laurin, ce
qui clôturait la phase 1 des travaux du projet d’aménagement de ce boisé
d’une superficie de 180 000 m2 se trouvant à l’angle des boulevards
Poirier et Cavendish. Une grande corvée de nettoyage était aussi prévue
à la même occasion.

•

À l’automne, nous avons renforcé la mise en application du règlement
sur le ralenti inutile des moteurs après une période de sensibilisation
au moyen d’avis de courtoisie. Il est ainsi interdit de laisser le moteur
d’une voiture tourner plus de 3 minutes au ralenti. Certaines exceptions
sont cependant permises.

En terminant, rappelons que ces actions ont produit des résultats tangibles
puisque nous annoncions, en mars 2007, une augmentation du taux de
récupération des matières recyclables à Saint-Laurent. En effet, celui-ci est
passé de 18 % en 2004 à 26 % en 2006. Nous avons aussi remarqué une
diminution substantielle du tonnage des déchets, qui est revenu sensiblement au
taux de 2002, soit 30 524 tonnes, et ce, malgré une augmentation annuelle
d’environ 800 unités résidentielles.
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o

Habitation

Pour ce qui est de l’habitation, rappelons tout d’abord que Saint-Laurent a connu
une diminution de la hausse de taxes prévue pour le résidentiel dans le
budget révisé de la Ville de Montréal. Celle-ci est donc passée de 3,4 % à 1,1 %.
L’année 2006 a encore été excellente du côté des permis de construction avec
un total de 984 permis pour une valeur de 209,3 millions $.
Nous avons également eu une autre preuve de la stabilité économique de SaintLaurent puisque c’est notre communauté qui a affiché l’augmentation moyenne
la plus basse lors du dépôt des rôles d’évaluation foncière par la Ville de
Montréal en septembre. Ainsi, on remarquait une variation de 38,7 % du côté
résidentiel alors que le non résidentiel affichait 16,8 %, ce qui représentait une
moyenne de 27,6 %, tous secteurs confondus. Ajoutons aussi que la valeur
totale des 22 711 immeubles de Saint-Laurent s’élevait l’an dernier à
10,5 milliards $.
Le développement résidentiel s’est poursuivi avec l’ajout de 697 nouvelles
unités d’habitation, dont 337 dans les secteurs Bois-Franc et Nouveau SaintLaurent seulement. De nombreux projets de construction résidentielle
d’envergure ont également vu le jour, dont Les Jardins Montpelliers, situés au
990, boulevard Jules-Poitras, avec 52 unités, et le Mitchell OMH, situé au 400,
rue Crevier, avec 82 unités. Soulignons que ce dernier est un projet d’habitation
abordable. Notons aussi l’ouverture du centre de formation professionnelle
Léonard-de-Vinci.
De plus, 112 résidents ont bénéficié de notre Programme de subventions pour
la rénovation résidentielle et se sont partagé 143 000 $. Rappelons que ces
projets devaient dédier au moins la moitié de leur valeur à des éléments
permettant l’économie d’énergie.
Nous avons aussi eu le plaisir de voir deux résidences de notre communauté
récompensées dans le cadre de l’Opération patrimoine architectural de la Ville
de Montréal. Il s’agit du 1395, avenue Sainte-Croix dans la catégorie
résidentielle et du 822-824, avenue Sainte-Croix, dans la catégorie commerciale.

o

Sécurité publique

Puisque la sécurité est l’une de nos priorités, nous avons de nouveau mis en
service notre patrouille de sécurité communautaire pour la saison estivale.
Celle-ci a réalisé près de 1500 interventions entre le 1er mai et le 30 septembre.
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Parmi ses nombreuses actions de sensibilisation qui s’ajoutent à sa mission,
soulignons la tournée de sécurité dans les parcs. Celle-ci a été effectuée par
la patrouille en juin en compagnie de représentantes du Centre des femmes.
En lien avec la patrouille, nous avons continué à piloter le Comité de sécurité
urbaine, qui réunit depuis 2002 de nombreux intervenants, dont les postes de
quartier, le Service de sécurité incendie et le milieu scolaire. En 2006, les actions
du comité ont contribué à mettre sur pied, au début de l’année 2007, la
Patrouille de sécurité urbaine qui œuvre désormais sur une base annuelle.
Finalement, le Comité mixte arrondissement-industries (CMAI), créé en 2005,
s’est enrichi l’an dernier avec la participation de deux citoyens. Ces derniers ont
grandement contribué à favoriser un consensus entre l’industrie, l’administration
et la communauté en matière de gestion des risques d’accident industriel majeur.

o

Transports et travaux publics

Du côté des transports et des travaux publics, notre réseau routier a connu
plusieurs améliorations dans le cadre du Programme de réfection artérielle de
la Ville de Montréal. Je pense, entre autres, à la phase 1 des travaux sur le
boulevard Marcel-Laurin, entre les rues du Collège et Saint-Louis, et à la phase II
des travaux sur le même boulevard, entre la rue du Collège et le boulevard de la
Côte-Vertu. Ces deux chantiers ont représenté des investissements de
14,2 millions $.
À ceux-ci se sont ajoutés des travaux de réfection de pavage et de trottoirs
sur diverses rues pour une valeur de 2 millions $ et la réfection complète de la
rue Patricia, incluant les réseaux d’égout et d’aqueduc ainsi que le changement
des raccords en plomb, en grande partie réalisée au coût de 2,8 millions $ à la
fin de l'année.
Finalement, Saint-Laurent a bénéficié d’un investissement de 1,8 million $
provenant de la Ville de Montréal pour procéder à la réhabilitation de certains
tronçons de son réseau d’aqueduc. La première partie s’est déroulée en
automne dans le secteur des rues Guertin, Filion et Élizabeth.

Liste des contrats de plus de 25 000 $
Avant de passer au bilan financier de l’année précédente, je souhaite déposer à
l’instant la liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ qui ont été octroyés. La
période de référence pour ces contrats se situe entre le 23 septembre 2006 et le
3 août 2007.
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Données financières de 2006
Voyons maintenant les principales données financières pour l’année 2006. Je
tiens d’abord à mentionner que les conditions climatiques favorables l’hiver
dernier ainsi que la saine gestion de nos finances et l’application rigoureuse de
notre politique d’octroi de contrats et de surveillance des travaux nous ont permis
de respecter la dotation budgétaire allouée tout en dégageant un surplus de
gestion de 1 261 600 $ pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2006.
Ainsi, la dotation budgétaire de l’année financière 2006 s’élevait à 2,8 millions $
pour les revenus et à 64,7 millions $ pour les dépenses, ce qui totalisait une
dotation budgétaire nette de 61,9 millions $.
Pour ce qui est du surplus, précisions que 428 300 $ ont été affectés à la réserve
dédiée à la stabilisation du coût du déneigement et 65 400 $ ont été affectés à la
réserve pour les imprévus. Le solde du surplus de gestion de 767 900 $ a
ensuite été versé au surplus libre de l'arrondissement.
Le tableau suivant expose par activités les variations entre le budget
modifié et les résultats réels pour l’année 2006 :
États des activités financières
Exercice terminé le 31 décembre 2006
Budget
Revenus et dotation budgétaire
modifié
Dotation budgétaire de la ville centre
61 938 700 $
Revenus de sources locales
2 823 000 $
64 761 700 $
Total des revenus

Budget
réel
61 938 700 $
4 212 800 $
66 151 500 $

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Soutien matériel et technique
Frais de financement
Transfert aux activités d'investissements
Total des dépenses
Surplus

10 355 600 $
150 000 $
17 191 200 $
9 858 600 $
1 016 300 $
7 217 900 $
17 894 200 $
3 100 $
800 $
1 202 200 $
64 889 900 $
1 261 600 $

9 913 300 $
150 000 $
18 255 400 $
8 652 700 $
1 056 400 $
7 291 300 $
18 973 400 $
469 200 $
64 761 700 $
-
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L’augmentation de nos revenus a été engendrée, entre autres, pour les raisons
suivantes que l’on peut voir à l’écran :
Nouveau contrat avec l'arrondissement de Pierrefonds pour
la répartition d'appels
Programme de remplacement des feux de circulation par des
lumières DEL (coût partagé à 50 % avec Hydro-Québec)
Revenus divers à la bibliothèque
Nouveaux camps de jour dans les secteurs en
développement
Augmentation de la location de la patinoire de l’aréna
Raymond-Bourque aux entreprises
Études de plans par l’Aménagement urbain et les Services
aux entreprises
Vente de documents d’appels d’offres et autres

o

80 000 $
198 000 $
14 000 $
300 000 $
243 000 $
45 000 $
20 300 $

Programme triennal d’immobilisations 2006, 2007 et 2008

Dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations, nous avons réalisé en
2006 des investissements de 9,5 millions $. Parmi les principaux travaux
réalisés, on retrouve :
•

un investissement de 3,3 millions $ dans le Programme de
réfection des trottoirs et chaussées;

•

la construction de pataugeoires et de jeux d'eau dans les parcs
Saint-Laurent et Goulet ainsi que le début de la réalisation de
travaux semblables dans les parcs Gohier et Decelles au coût de
1,7 million $;

•

la réalisation du site 3 et d’une partie du site 1 du parc PhilippeLaheurte au coût de 966 000 $;

•

un investissement de 1,3 million $ dans le Programme de
remplacement des véhicules;

•

un investissement de 101 000 $ dans le Programme de
remplacement des lampadaires.
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Aperçu de l’année 2007
Indications préliminaires sur les états financiers de l’année 2007

o

Pour ce qui est du budget 2007, nous prévoyons des dépenses de 66 millions $
et des revenus de sources locales de 3,2 millions $ pour une dotation nette de
62,8 millions $. Nous anticipons également un surplus net aux environs de
0,2 million $.
Le surplus anticipé est attribuable à des résultats favorables au chapitre des
revenus de sources locales. Il provient essentiellement de l’émission de permis,
de la facturation de coupes dans la voie publique ainsi que de la facturation de
dommages causés au mobilier urbain.

Utilisation des surplus cumulatifs

o

Pour ce qui est de l’utilisation des surplus cumulatifs des derniers exercices,
soulignons qu’en 2007, 779 500 $ ont été investis pour réaliser l’exercice de
planification stratégique et 231 000 $ ont servi à l’achat de bacs destinés à la
collecte robotisée. Un montant de 95 000 $ a aussi été consacré aux travaux
d’accessibilité à la mairie.
L’arrondissement devrait ainsi respecter sa cible budgétaire au chapitre des
dépenses de fonctionnement. Bien entendu, ce résultat ne sera possible que si
les conditions météorologiques respectent les moyennes annuelles des
dernières années.

Projets en cours

o

D’ores et déjà, de nombreux projets liés à l’exercice de planification stratégique
ont donné des résultats concrets en 2007 ou seront dévoilés prochainement. En
voici quelques-uns :
•
•
•
•

Dépôt du plan d’action de la Politique familiale
Instauration de la Patrouille de sécurité urbaine sur une base annuelle
Lancement d’un projet de vélos en libre-service à Place Benoit dans le
cadre de la Revitalisation urbaine intégrée
Augmentation de la fréquentation du programme d’animation Samedis
ensoleillés avec l’ajout de l’école Henri-Beaulieu
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•
•
•
•
•
•

Poursuite des travaux d’aménagement du boisé du parc Marcel-Laurin
avec la création de nouveaux sentiers et le contrôle des espèces
envahissantes
Début des travaux de revitalisation du boulevard Décarie cet été
Prolongement prochain du boulevard Cavendish vers le boulevard HenriBourassa
Implantation du système GDC-GDT, qui permet une gestion intégrée des
requêtes des citoyens en réseau avec les autres arrondissements et le
central
Préparation d’un projet d’implantation d’un système de géomatique qui
permettra d’optimiser la gestion du territoire
Octroi d’un contrat pour la réalisation d’un plan de transport à SaintLaurent ayant pour objectif de s’arrimer à celui de la Ville de Montréal

De plus, notre administration poursuit ses efforts dans le but de construire un
nouveau centre sportif multifonctionnel et une nouvelle bibliothèque ainsi que de
bonifier notre réseau de pistes cyclables.
o

Programme triennal d’immobilisations 2007, 2008 et 2009

Le Programme triennal d’immobilisations pour les années 2007, 2008 et 2009
s’élève à un emprunt à la charge des contribuables de 26,2 millions $. De cette
somme, un montant de 9,7 millions $ additionné à l’utilisation d’un montant de
8,3 millions $ provenant de sommes non dépensées en 2006 devrait être investi
cette année.
Voici à l’écran les principaux projets qui étaient prévus en 2007 :
Programme triennal d’immobilisations 2007
Réfection de trottoirs et de chaussées
Programme de remplacement des véhicules
Construction de pataugeoires et de jeux d'eau
Aménagement du parc Philippe-Laheurte
Aménagement de parcs et du terrain de tennis au parc
Gohier
Éclairage et aménagement paysager dans Bois-Franc
Système de réfrigération de l'aréna Raymond-Bourque
Revitalisation du boulevard Décarie

Budget
3,85 millions $
1,2 million $
1,12 million $
2,5 millions $
1 million $
730 000 $
1,5 million $
2,9 millions $
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Prévisions pour l’année 2008
o

Orientation générale du budget

Pour l’année 2008, le défi consiste à préparer un budget pouvant soutenir les
priorités de l’administration tout en préservant un cadre financier équilibré.
La dotation pour 2008 a ainsi été calculée selon le budget 2007, auquel s’est
ajoutée une indexation générale de 3,6 % représentant un montant de
2 339 600 $, un fonds de développement de 1 614 100 $ ainsi que le transfert
d’un montant de 67 000 $ pour le traitement des matières recyclables. La
participation au défi budgétaire de 100 millions $ pour la Ville de Montréal a,
quant à elle, été évaluée à 2 419 400 $.
Pour l’année 2008, l’enveloppe budgétaire transmise à Saint-Laurent sera alors
de 66 457 400 $.
Budget 2007 (voté)
Indexation générale de 3,6 %
Fonds de développement
Transfert pour les matières recyclables
Total des ajustements

64 990 100 $
2 339 600 $
1 614 100 $
67 000 $
3 886 700 $

Enveloppement budgétaire - avant défi budgétaire
Participation au défi budgétaire
Enveloppement budgétaire transmise

68 876 800 $
2 419 400 $
66 457 400 $

o

Programme triennal d’immobilisations 2008, 2009 et 2010

Le Programme triennal d’immobilisations 2008, 2009 et 2010 est en révision et
sera déposé en même temps que le budget de fonctionnement de
l’arrondissement. Cependant, nous pouvons déjà affirmer que les plans
directeurs issus de l’orientation stratégique « La protection des infrastructures »
sont à la base même des choix d’investissements du conseil et de
l’administration de Saint-Laurent. Ce budget reflète une fois de plus le souci
d’offrir des services et des installations de qualité aux Laurentiens et aux
Laurentiennes.
L’exercice financier 2008 comportera ainsi de nombreux défis. Notre équipe ne
ménagera aucun effort afin d’assurer le maintien de services de qualité dans le
respect de l’équilibre budgétaire. Nous serons également officiellement dans
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l’année 1 de nos projets découlant de l’exercice de planification stratégique.
Nous devrons, de plus, amorcer une réflexion au sujet de la collecte des
matières recyclables puisque le contrat viendra bientôt à échéance.

Conclusion
En conclusion, Vous avez certainement remarqué que l’une de nos
préoccupations majeures est de vous offrir les meilleurs services aux meilleurs
coûts possible. L’année 2006 n’a pas fait exception, car nous avons proposé à
nos résidents de nombreuses améliorations à nos services, et ce, en tenant
compte de la forte augmentation de la population sur notre territoire.
En effet, en mars dernier, Statistique Canada diffusait, pour le compte des
arrondissements montréalais, les statistiques touchant leur population d’après
les données recueillies lors du recensement de 2006. Avec une augmentation de
sa population de 7442 résidents pour un total de 84 833, c’est Saint-Laurent qui
affiche la plus importante croissance avec 9,6 % par rapport à 2001 alors que la
moyenne enregistrée pour l’ensemble de la Ville de Montréal est de 2,3 %.
Pour mes collègues du conseil et moi, il s’agit de la preuve que nos efforts pour
faire de Saint-Laurent une destination de choix pour tous – et plus
particulièrement pour les jeunes familles – ont porté fruit!
Je vous remercie de votre attention et vous invite à nous contacter pour obtenir
de plus amples renseignements sur l’un des sujets abordés.
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