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1. CONTEXTE GÉNÉRAL     
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Montréal-Nord c’est…     

▪ 86 786 citoyens*

▪ 36,4 % des citoyens ont moins de 
30 ans

▪ 11,2 km2 de territoire

▪ 8 015 habitants par km2

▪ 181,7 km de rues

▪ 340 km de trottoirs

▪ 30 parcs

▪ 4 bibliothèques
▪ 1 maison culturelle et 

communautaire
▪ 1 pavillon d’activités 

socio-culturelles (HB)

▪ 8 terrains de basketball
▪ 4 terrains de baseball
▪ 3 terrains synthétiques de soccer
▪ 7 terrains naturels de soccer

▪ 4 piscines intérieures  
▪ 2 piscines extérieures  
▪ 11 pataugeoires et 8 jeux d’eau

▪ 2 arénas
▪ 6 patinoires extérieures

▪ 22 ruelles vertes
* Source : Décret de population pour 2022 – MAMH 
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Ville
(compétences centrales)

▪ Évaluation foncière et taxation

▪ Transport collectif et actif des personnes

▪ Cour municipale

▪ Services de police et de sécurité incendie

▪ Logement social

▪ Grandes orientations d’urbanisme

▪ Réseau de voirie artérielle

▪ Gestion de l’eau (aqueduc, usines d’épuration, etc.)

▪ Environnement
▪ Contrats de récupération et de collecte des matières 

résiduelles

▪ Contrats de déneigement et de transport de la neige

▪ Grands parcs, Espace pour la vie, Quartier des 
spectacles, etc.

▪ Règlement sur le contrôle des animaux

Arrondissement
(compétences locales)

▪ Réglementation locale
▪ Budget d’arrondissement
▪ Taxe locale
▪ Soutien financier aux organismes 

(économique, communautaire et sociale) 

▪ Mobilité routière locale
▪ Règlements de zonage et d’urbanisme
▪ Émission de permis et certificats d’occupation
▪ Inspections
▪ Entretien des parcs et infrastructures locales 

(rues, aqueduc, bâtiments etc.) 

▪ Opérations d’enlèvement de la neige, d’
épandage et de déglaçage Entretien des 
infrastructures locales 

▪ Organisation des activités culturelles, sportives 
et de loisirs

▪ Communication avec les citoyens

Responsabilités partagées



2. RÉALISATIONS 2022
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▪ Accompagnement, soutien et évaluation des 
organismes promoteurs des projets du Plan 
d’action collectif Priorité jeunesse.

▪ Record de participation pour le Club de 
lecture TD

 
▪ Présence de l’exposition Un cœur nomade 

sur le site du Bouquiniste.

▪ Nouvelle offre de services au pavillon du parc 
Henri-Bourassa, à la Maison 
Brignon-dit-Lapierre et au pôle aquatique 
Henri-Bourassa

▪ Tenue de plus de 340 activités offertes au 
Pavillon du parc Henri-Bourassa (8 premiers 
mois 2022) près de 
11 000 entrées

Services aux citoyens adaptés à leurs besoins
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▪ Mise en place d’un programme de tennis 
en collaboration avec Tennis Montréal (66 
participants, été 2022) 

▪ Camps de jour avec les Fourchettes de 
l’espoir 

› 450-500 jeunes par semaine - 8 points de service 
› 20 jeunes ayant des besoins particuliers par semaine

▪ Accueil du CF Montréal dans le cadre des 
camps de jour de l’été 2022

▪ Poursuite de l’élaboration du plan d’action 
collectif en développement culturel 
découlant du Plan de développement 
culturel de l’arrondissement

▪ Déploiement du plan collectif en habitation

Services aux citoyens adaptés à leurs besoins
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▪ Reprise des activités et des événements 
suspendus depuis l’application des mesures 
sanitaires strictes, par exemple:

› Le Festival des arts de Montréal-Nord 
› Fête de la famille - Fête Nationale 2022
› Un enfant, un arbre
› L’OSM au parc Gouin

▪ Accueil des nouveaux résidents, présentation 
des services via une visite guidée dans 
l’arrondissement de Montréal-Nord

▪ Organisation d’une foire santé regroupant 
plusieurs intervenants visant à répondre au 
besoin des citoyens

Services aux citoyens adaptés à leurs besoins



29

▪ Élaboration conjointe du Plan de développement 
social de Montréal-Nord avec la Table de quartier 
de Montréal-Nord

▪ Mise en œuvre des recommandations faites à 
l’arrondissement dans une étude sur la violence 
commise et subie chez les jeunes effectuée par le 
Centre international pour la prévention de la 
criminalité.

▪ Financement de quatre projets en sécurité 
urbaine (Café jeunesse multiculturel, Centre des 
jeunes l’Escale, Ma Clinique juridique et Un 
itinéraire pour tous)

▪ Financement d’un poste de coordination en 
sécurité urbaine à la Table de quartier de 
Montréal-Nord

Services aux citoyens adaptés à leurs besoins
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▪ Consultation citoyenne en 
cours pour le Plan directeur 
des parcs

▪ Consultation citoyenne pour 
le Plan Vélo Montréal-Nord

▪ Sensibilisation au recyclage, 
à la cueillette des résidus 
alimentaires et à la propreté 
de nos rues

▪ Sensibilisation citoyenne sur 
l’utilisation des conteneurs 
semi-enfouis

Un milieu de vie de qualité
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▪ Déploiement du programme Éco-quartier

▪ Déploiement du programme de sensibilisation 
environnementale

▪ Mise en place d’un plan de contrôle de 
l’herbe à poux

▪ Campagne d’embellissement (plus de 2 800 
plants)

▪ Élargissement du programme de subvention 
pour les produits d’hygiène durable

▪ Conversion à un éclairage écoénergétique de 
plusieurs installations municipales de 
l’arrondissement 

Un milieu de vie de qualité
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▪ Valorisation des décorations du temps des Fêtes

▪ Distribution conjointement avec la CDEC de friandises pour 
l’Halloween 

▪ Optimisation des activités de collecte des matières résiduelles 
qui engendre une modification des horaires

▪ Participation de l’arrondissement au Salon du livre de 
Montréal qui se tiendra au Palais des Congrès en novembre 
prochain

▪ Adoption d’une politique locale en équité, diversité et inclusion

Projets en cours 



3. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023
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▪ Demeurer vigilant dans la gestion des finances de 
l’arrondissement, notamment par la mise en place de 
mesures de gestion de son effectif afin de contrôler la 
masse salariale. 

▪ Miser sur l’accroissement de l’efficience opérationnelle et la 
priorisation des activités à valeur ajoutée afin d’assurer une 
offre de services alignée aux besoins des citoyens 
nord-montréalais.

▪ Réorganiser les services internes en vue de mettre en 
œuvre des programmes de maintien et d'entretien préventif 
des infrastructures locales et de constituer une équipe 
locale dédiée à la mobilité et l’apaisement de la circulation.

34

Orientations budgétaires 2023



▪ Budget équilibré de 46 781 500 $

▪ Hausse de 1 563 900 $ 
comparativement au budget 2022, ce 
qui représente une augmentation 
globale de 3,5%

▪ Mise en place d’une équipe dédiée à la 
mobilité urbaine au sein de la Direction 
de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises

35

Faits saillants du budget de fonctionnement 2023



4. PRIORITÉS 2023
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▪ Poursuite du souci du développement d’un climat de travail inclusif 
et qui favorise un traitement équitable

▪ Tenue d’un Forum pour aînés et amorce de la mise sur pied d’un 
conseil des aînés

 
▪ Présence d’une animation culturelle à Un cœur nomade sur le site 

du Bouquiniste 

▪ Poursuite des actions visant à renforcer le sentiment de sécurité des 
citoyens 

▪ Élaboration d’un guide de collaboration en itinérance 

▪ Régularisation d’un poste d’agente de liaison et d’intervention 
sociale 

37

Services aux citoyens adaptés à leurs besoins



▪ Déploiement d’un calendrier d’élagage cyclique des arbres de 
l’arrondissement 

▪ Poursuite de la conversion de l’éclairage écoénergétique de 
plusieurs bâtiments municipaux

 
▪ Mise en place d’une équipe dédiée à la mobilité 

▪ Entrée en service progressive de la collecte des résidus 
alimentaires pour les immeubles de neuf logements et plus 

▪ Poursuite du développement du Plan Canopée pour lutter 
contre les îlots de chaleur

38

Un milieu de vie de qualité
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Sources de revenus

(en milliers $)
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Sources de revenus
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Principales familles de dépenses

(en milliers $)
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Principales familles de dépenses
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Répartition du budget total par direction

(en milliers $)
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Répartition du budget total par direction
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Répartition du nombre d’années-personnes (a-p) par 
direction  

(en milliers $)
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Organigramme 2023

380,1 a-p 18,8 a-p

31,6 a-p 152,0 a-p 41,7 a-p 136,0 a-p
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Section mobilité
Constituée d'employé.e.s déjà en poste au sein de la division des études 
techniques, elle a pour principal mandat :

▪ D’effectuer des études et analyses pour les demandes de stationnement pour personnes à 
mobilité réduite, comptage, mouvement de circulation par secteur, signalisation et sens unique

▪ De planifier et mettre en oeuvre les mesures d'apaisement de la circulation en lien avec le plan 
triennal:

○ Travaux de saillies, dos d'ânes, traverses surélevées, signalisation, suivi des mises aux 
normes des feux de signalisation

▪ De planifier et coordonner le plan vélo, le plan d'implantation BIXI, la plan de déploiement de 
bornes de recharges sur rue, le plan de camionnage, les parcours d’écoliers et les 
interventions avec les partenaires (STM, SPVM)

▪ D’assurer la délivrance des permis d’entraves et leur respect

▪ De planifier et mettre en oeuvre les corridors de stationnement (SRRR - Stationnement réservé 
sur rue)

▪ D’accompagner les projets spéciaux en matière de sécurité des déplacements (nouveaux 
développements, réaménagement de boulevards, etc.)



Programme décennal d’immobilisations 
(PDI)

2023-2032
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1. CONTEXTE GÉNÉRAL     
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Programme décennal d’immobilisations (PDI) :

▪ Liste de projets que l’arrondissement de Montréal-Nord entend 
réaliser au cours de la période 2023-2032 dans le cadre de sa 
planification stratégique Oser ensemble Montréal-Nord 
2016-2025

Ces projets seront financés par :

▪ Règlements d’emprunt;
▪ Surplus (affectés et non affectés);
▪ Fonds de roulement;
▪ Budget de fonctionnement.

Fondements



2. RÉALISATIONS 2022   
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Services aux citoyens adaptés à leurs besoins
▪ Collaboration avec le CSSPI pour l’installation 

du Biblio Conteneur au parc Le Carignan

▪ Remplacement de lampadaires

▪ Réfection de pavage, trottoirs et construction de 
saillies

▪ Terrain de baseball Moustique du parc Charleroi

▪ Réfection des terrains de basketball aux parcs 
Le Carignan et Saint-Laurent 

▪ Ajout d’un terrain de basketball au parc Pilon

Un milieu de vie de qualité
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▪ Achèvement des travaux de la rue Jubinville

▪ Travaux préliminaires - réfection de la rue Lapierre

▪ Aménagement temporaire de l’emplacement 
L’Archevêque – Charleroi (La Placote)

▪ Mesures d’apaisement de la circulation (afficheurs 
péd., panneaux lumineux, dos d’ânes, silhouettes, etc.)

▪ Programme de sécurisation aux abords des écoles 
(traverses surélevées) 

▪ Aménagement du parc-école Place Saint-Rémi 
et verdissement en bordure de Pie-IX 
(Espaces Martial et Galiléo)

Un milieu de vie de qualité
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▪ Entrée principale et  plancher de la 
bibliothèque Henri-Bourassa

▪ Finalisation du réaménagement des 
bureaux administratifs de la direction de 
la culture, du sport, des loisirs et du 
développement social

▪ Réfection de la toiture de la mairie 

▪ Début des travaux de réparation des 
marches extérieures Sud, colonnes et 
toiture métallique de la mairie 
d'arrondissement (honoraires 
professionnels -  réfection 2023)

Un arrondissement en croissance



3. ORIENTATIONS  2023
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1. Poursuite des travaux 
d’apaisement de la circulation

2. Rattrapage du déficit d’entretien 
de nos installations

3. Planification des travaux suite à 
l’adoption du Plan directeur des 
parcs

Orientations du programme d’immobilisations 2023
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▪ Nouveaux investissements prévus 
de 4 664 000 $ pour 2023 

▪ 25 % en aménagement et réfections 
majeurs de parcs           (1 200 000 
$)

▪ 54 % à la réfection des rues locales  
( 2 514 000 $)

▪ 17 % au maintien des bâtiments 
municipaux - résorption du déficit 
d'entretien ( 800 000 $)

Faits saillants du programme d’immobilisations 2023

▪ Répartition des 
investissements en 2023 :



4. PRIORITÉS PDI 2023
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Services adaptés aux besoins des citoyens

▪ Signalétique et panneaux d’exposition 

▪ Nouveaux jeux d’eau au parc Pilon

▪ Jeux d’eau au parc Le Carignan (conversion de la pataugeoire)

▪ Aménagement d'une mini-forêt à l'entrée de l'arrondissement, un 
îlot de biodiversité et de fraîcheur (budget participatif) 

▪ Poursuite du développement du Parcours Gouin 
(budget participatif) 

Un milieu de vie de qualité

PDI 2023 - Mise en valeur du territoire 

PDI 2023 - Réaménagement des parcs
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▪ Réfection de pavage, de nombreux trottoirs et saillies

▪ Remplacement de lampadaires

▪ Poursuite de mise en place de mesures d’apaisement de la 
circulation (afficheurs pédagogiques, panneaux lumineux, 
dos d’ânes, silhouettes, etc.)

▪ Amélioration de l’offre de services des jardins 
communautaires

▪ Exécution des travaux de réfection de la rue Lapierre

Un milieu de vie de qualité

PDI 2023 - Aménagement urbain et réfection routière
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▪ Aménagement d’une rampe d’accès du pavillon du parc 
Henri-Bourassa (accessibilité universelle) 

▪ Poursuite du déploiement d’installation d’accès sans fil à l’Internet 
dans les parcs Le Carignan et Sauvé 

▪ Réfection de la salle du conseil pour favoriser un usage 
multifonctionnel (organismes partenaires)

▪ Aménagement des espaces de travail des Travaux publics (requis 
par la CNESST) 

▪ Réparation des marches extérieures Sud, colonnes et toiture 
métallique de la mairie (entrée principale)

Un arrondissement en croissance
PDI 2023 - Bâtiments municipaux



5. PROGRAMME DÉCENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 

(PDI)

 2023-2032
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Répartition des investissements par programme

(en milliers $)
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Sources de financement des projets

(en milliers $)



6. AUTRES GRANDS 
PROJETS
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Autres grands projets

▪ Planification et études de faisabilité - Réfection majeure du 
Chalet du parc Saint-Laurent 

▪ Travaux préparatoires à la construction de la Bibliothèque et 
espace culturel du Cœur-Nomade

▪ Futur centre aquatique et sportif

▪ Consultation et planification pour le réaménagement du parc 
Pilon


