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ARRONDISSEMENT SUD-OUEST

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

• Budget de fonctionnement

• Programme triennal 
d’immobilisations 2008-2010
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RESPONSABILITÉS
 DE L’ARRONDISSEMENT

Gestion et 
contrôle

Arrondissement CA
Services aux

citoyens

Priorité dans
l’allocation des

budgets

Pouvoir de
taxation locale
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
 CHOIX ET PRIORITÉS

 Voirie municipale (réseau local)
 Enlèvement de la neige
 Déchets / matières recyclables
 Aqueduc / égouts (réseau local)
 Bibliothèques et Maison de la culture
 Sports / loisirs / développement social
 Bureau Accès Montréal / Greffe
 Développement économique / permis / inspection
 Administration

 Édifices sportifs, culturels, administratifs

 Rues / trottoirs
 Parcs

 Infrastructures – réseaux  égouts / aqueduc
 Autres (terrain, matériel roulant)

Installation et infrastructures
(Immobilisations)

Services de base
(Fonctionnement)
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Partie A

• Dépenses

• Recettes

Budget de fonctionnement
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Priorités:

• Maintien du service à la population

Principes directeurs comme guide:
• Pas d’augmentation de taxes
• Pas de recours au surplus
• Pas d’impact négatif sur la qualité des services
• Optimisation des ressources et de 

l’encadrement
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OBJECTIFS BUDGÉTAIRES 2008

• Maintenir les services à la population
• Contraintes



 

Absorber les ajustements salariaux



 

Absorber l’augmentation prévue des contrats (neige et déchets)



 

Absorber le coût d’équilibre du budget 2007 à partir du surplus
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En bref:  Budget de dépenses
P/A ‘000$

Budget  2007

• Défi budgétaire
• Rémunération
• Contrats
• Renflouement surplus re:  Budget 2007
• Transfert d’activités

(bibliothèques, 311, fleurs, éco-centre…)

• Ajustement relié aux charges inter-unité
• Mise à niveau coûts d’électricité

BUDGET  2008  

401,7

(14,0)
-
-

6,6

1,7
-

396,0

49 593,0

(750,1)
516,3
303,6
688,8
330,4

329,8
100,0

51 111,8
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Stratégie d’équilibre:

• Réduction de 5 à 4 directions de service

• Optimisation de l’encadrement

• Réduction de postes (vacants, retraite, temporaires)

• Optimisation des ressources
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En bref:  Budget des recettes:

‘000 $

Budget recettes 2007

• Transferts
(ex:  occupation domaine public)

• Cible 2008

1 896,8

132,4

36,5

2 065,7TOTAL
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Partie B

• P.T.I.  2008-2010

Programme triennal d’immobilisations
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Critères de sélection des projets:

• Sécurité

• Protection

• Développement (nouveau projet)
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Immobilisations en chiffres:
Nombre

• Kilométrage de rues

• Kilométrage de trottoirs

• Infrastructures (égouts / aqueduc)

• Parcs (excluant les espaces verts)

• Immeubles (équipements / installations)

• Flotte de véhicules

161 km

300 km

160 km

87

40

235
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