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Qu’est-ce qu’un PDI?

Principales compétences de l’arrondissement :

● L’entretien des bâtiments municipaux destinés à la prestation de services : bibliothèques, 
maisons de la culture, centres sportifs, arénas, piscines, chalets de parcs, etc.;

● La gestion des rues locales incluant la signalisation et l’éclairage; 
● Les parcs locaux;
● Les équipements locaux de sport et de loisirs.

Le Programme décennal d'immobilisations (PDI) regroupe les projets d'investissements que 
l'arrondissement prévoit effectuer sur son territoire au cours des 10 prochaines années. Il se distingue 
du budget de fonctionnement qui assure les dépenses courantes de l'arrondissement. 

L’arrondissement reçoit également du financement additionnel des divers paliers gouvernementaux. 

Les immobilisations sont principalement financés par:

● des emprunts à la charge des citoyens de l’arrondissement;
● des subventions reçues de la part de divers paliers gouvernementaux;
● des contributions des promoteurs (parcs, habitation, stationnement)



Vision

Protection ou développement

Globalement, l’enveloppe budgétaire doit être répartie comme suit: 

● 75 % pour la protection des actifs (entretien préventif, mise aux normes, maintien, etc.); 
● 25 % pour le développement des actifs.

Impact sur le budget de fonctionnement

Pour tout projet d’investissement dans un nouvel équipement pour pour la protection des 
actifs, l’arrondissement doit prévoir le budget de fonctionnement nécessaire à l’exploitation. 

Le plan décennal d´immobilisation, PDI 2022-2031, présente une vision et une planification à long terme de 
la gestion des bâtiments, des infrastructures et de leurs équipements.

L’enveloppe budgétaire annuelle attribuée doit être respectée.



Critères de priorisation pour les projets 
d’immobilisations

1. Projets en cours de réalisation : contrats 
octroyés ou appels d’offres lancés;

2. Projets urgents de mise aux normes visant 
la sécurité des personnes;

3. Projets financés par des tiers : protocole 
d’entente signé avec les gouvernements ou 
autres partenaires;

4. Dépenses visant le maintien des actifs.

Priorités de 
l'Administration en 
fonction du plan 
stratégique Montréal 
2030



Budget décennal  d’immobilisations 
2022-2031 (en milliers $)

      L’enveloppe décennale est de 84 540 $ sur 10 ans, soit une enveloppe annuelle limite de 8 454 $.

Budget 2022 / Programme Montant 
(en milliers de $) En (%)

Protection des bâtiments 3 442 $ 40,7 %

Réfection routière 2 341 $ 27,7 %

Réaménagement de parcs 1 273 $ 15,1 %

Appaisement de la circulation 823 $ 9,7 %

Acquisition de petits équipements 575 $ 6,8%

TOTAL 8 454 $ 100 %



Programme de protection des bâtiments 
2022 : 3 442 $ (en milliers de $)

Principaux projets : 

● Marché Maisonneuve - bâtiment patrimonial : 
○ Début de la conception 

● Chalets de parc (Beauclerk, Félix-Leclerc, Morgan, Saint-Victor et Théodore):
○ Agrandissement et/ou mise aux normes

● Parc Saint-Aloysius :
○ Réfection et agrandissement du chalet
○ Mise aux normes de la pataugeoire

● Maison de la culture Mercier :
○ Insonorisation des murs de la salle de spectacle
○ Mise à niveau du système d’éclairage et électricité
○ Réfection des trappes à feux et autres travaux d’étanchéité

● Paroisse Saint-Justin : 
○ Travaux d’améliorations locatives



Programme de réfection routière 2022 : 2 341 $
(en milliers de $)

Principaux projets :

● Travaux de planage-revêtement et reconfiguration des chaussées
● Reconstruction de trottoirs associée au planage-revêtement et réfection de puisards
● Réfection mineure de trottoirs
● Travaux de gestion des eaux de ruissellement (pluie) dans le secteur Bossuet (du 

boul. Rosemont à la rue Pierre-Bédard)
● Aménagement de la rue Boileau (de la rue Dickson à la rue Louis-Veuillot)
● Réfection de ruelles en mauvais état



Programme de réaménagement des parcs 
2022 : 1 273 $ (en milliers de $)

Principaux projets : 

● Consultation sur l’aménagement et la conception des plans et devis de l’aire de planche à roulettes :
○ Parc Raymond-Préfontaine (skatepark)

● Réaménagement et amélioration des infrastructures :
○ Parc Pierre-Bédard - terrain de tir à l'arc 
○ Parc Saint-Donat - éclairage du terrain synthétique
○ Parcs Olivier-Guimond, Félix-Leclerc et Germaine-Pépin - aires de jeux
○ Parc Saint-Clément - électricité, aires de pique-nique et terrain de pétanque
○ Parc Louis-Riel - éclairage, sentiers et clôtures

● Poursuite des projets de verdissement
● Poursuite des projets reliés au budget participatif des citoyens
● Réfection éclairage de certains terrains de baseball
● Acquisition de mobilier urbain dans plusieurs parcs



Programme d'apaisement de la circulation 
2022 : 823 $ (en milliers de $)

Principaux projets :

● Corridors scolaires sécuritaires 
● Dos d’âne
● Marquage



Programme d’acquisition de petits 
équipements 2022 : 575 $ (en milliers de $)

Principaux projets :

● Bibliothèque Maisonneuve :
○ Rehaussement de la collection 

● Maison de la culture Mercier :
○ Matériel d’éclairage 
○ Équipements techniques

● Promenades Ontario et Sainte-Catherine :
○ Mobilier urbain

● Divers équipements



Sources additionnelles de financement en 2022
1 - Ville de Montréal - exemples :

● Programme des installations sportives extérieures (PISE)
● Programme d’implantation de rues piétonnes ou partagées 
● Programme de protection des immeubles de compétence locale
● Programme de réfection des rues locales (PRR)
● Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)
● Programme de renouvellement des réseaux d’aqueduc et d'égout
● Programme de rénovation et de verdissement des parcs locaux
● Fonds du patrimoine culturel québécois - restauration des immeubles patrimoniaux

2 - Gouvernements - exemples : 

● Ministère des Transports
○ Fonds de la sécurité routière
○ Développement des transports actifs dans les périmètres urbains

● Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
○ Programme Climat municipalités



Merci


