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Le Programme d’immobilisations de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles regroupe les 
projets d’investissements que nous comptons réaliser ou entreprendre au cours des prochaines années afin 
d’entretenir nos infrastructures, favoriser le développement économique, culturel et social, et améliorer la qualité de 
vie de nos résidents.  

 
Faits saillants  
En 2021, notre programme d’immobilisation prévoit un montant de 13 330 000 $ qui sera investi dans le 
développement de nouvelles installations et dans la protection de nos actifs. De cette somme, 600 000 $ provient du 
Fonds des parcs de l’arrondissement. 
 
Investissements consacrés aux parcs et aux aménagem ents urbains  
Notre arrondissement possède 125 parcs et espaces verts qui font notre fierté. Ce sont autant de lieux où les citoyens 
peuvent aller se promener, courir, bouger et se ressourcer. Dans les dernières années, plusieurs parcs ont fait l’objet 
de travaux afin de les rendre plus beaux, plus accessibles et conviviaux. Nous poursuivons dans cette lancée. Des 
travaux d’amélioration et de mise aux normes seront réalisés dans plusieurs parcs et espaces verts de 
l’arrondissement, ainsi que dans les espaces publics et plateaux sportifs pour continuer à offrir aux citoyens des 
installations adaptées et sécurisées pour la pratique d’activités sportives et récréatives dans l’arrondissement en 
2021. 
 
Nous avons la chance, dans notre arrondissement, d’être situés entre le fleuve et la rivière, et cela nous incite à 
vouloir redonner aux citoyens l’accès à ces cours d’eau majestueux. En accord avec notre Plan bleu vert, nous 
procéderons à l’aménagement d’un tout nouveau parc, le parc Médéric-Archambault, situé sur la pointe de l’île. Ce 
parc a été récemment agrandi grâce à l’achat, par l’arrondissement, de deux maisons qui ont depuis été démolies 
pour laisser toute la place aux futurs aménagements. Notre objectif est de faciliter la pratique d’activités nautiques. 
Nous installerons également une pergola au parc du Bout-de-l’Île, permettant ainsi aux citoyens de profiter davantage 
de ce magnifique parc, un des seuls endroits où l’on peut voir que Montréal est une île, nichée entre le fleuve et la 
rivière.  
 
D’autres aménagements sont prévus, pour lesquels nous prévoyons des sommes : 
 

• La réfection des terrains de tennis et l’aménagement d’un jeu d’eau au parc Clémentine-De La Rousselière. 
 

• La construction d’un chalet au parc Armand-Bombardier offrant un nouvel espace pour la communauté de Rivière-
des-Prairies, notamment avec l’ajout d’une salle communautaire. 

 

• L’installation de jeux d’eau dans divers parcs de l’arrondissement permettant d’offrir à la population, surtout les plus 
jeunes, des aires de rafraichissement dans les périodes caniculaires. 

 

• L’aménagement du parc André-Corbeil-dit-Tranchemontagne. 
 
• L’augmentation de la capacité électrique des divers plateaux sportifs extérieurs, dont les terrains de basketball. 
 
 

• La réfection des équipements et composantes des jardins communautaires afin de les rendre plus fonctionnels et 
sécuritaires. 

 
• L’aménagement d'un terrain de pickelball à l’École secondaire de la Pointe-aux-Trembles. 
 
 

Investissements consacrés aux bâtiments et aux imme ubles  
L’arrondissement RDP-PAT possède dix centres communautaires, deux bibliothèques, trois arénas, deux édifices 
administratifs, une maison de la culture et plusieurs bâtiments patrimoniaux. Nous avons prévu des sommes pour la 
protection et le développement des édifices administratifs et communautaires sur notre territoire. Ces sommes seront 
investies dans :  
 
• Le remplacement de l’unité de déshumidification et la climatisation des bureaux au centre aquatique de Rivière-

des-Prairies.  
 

• La mise aux normes du système de filtration de la piscine Saint-Georges. 
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• La poursuite de la mise aux normes du Complexe sportif St-Jean-Vianney, récemment acquis par la Ville de 
Montréal. 

 
• La réfection de la toiture de l’aréna René-Masson, ainsi que celle du garage municipal de Pointe-aux-Trembles.  
 
• La réfection de l’ancienne caserne de Rivière-des-Prairies. 
 
Investissements consacrés aux infrastructures et au  réseau routier 
À l’ère de la transition écologique, nous sommes déterminés à offrir à la population un environnement urbain 
sécuritaire pour tous. Pour ce faire, nous allons poursuivre la mise en œuvre du Plan local de déplacements et du 
Plan d’apaisement de la circulation qui comprend notamment l’établissement d’un pôle de mobilité, des mesures 
d’apaisement de la circulation, tels que les dos d’ânes que l’arrondissement a commencé à installer dans des rues 
locales problématiques l’an dernier. La sécurisation des secteurs sensibles, notamment aux abords des écoles et 
dans les quartiers résidentiels, se poursuivra, de même que l’aménagement de la portion sud de l’ancienne emprise 
ferroviaire longeant la rue Victoria afin d’y créer un sentier multifonctionnel parsemé de mobilier et de plantations. 
 
Une enveloppe budgétaire sera dédiée en 2021 à la réalisation de divers travaux sur le réseau routier dans différents 
secteurs de l’arrondissement.  
 
Conclusion 
Pour les années subséquentes, des investissements importants seront consacrés à l’amélioration de l’offre de service 
de nos parcs, installations et infrastructures, tout en poursuivant le développement d’un pôle important au cœur de  
Rivière-des-Prairies via le projet Espace Rivière.  
 
Notre objectif est de faire de l’arrondissement un lieu d’intérêt pour tous avec une vision écologique et durable et de 
favoriser le développement économique, social, de loisir et culturel pour l’ensemble de ses citoyens, résidents, 
organismes et entreprises.  
 


