
RAPPORT DE LA MAIRESSE
Sur la situation financière de 

l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
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RÉSULTATS FINANCIERS 2019

Budget de fonctionnement
Le budget 2019 de l’arrondissement prévoyait, pour la prestation 
de services à la population,  des dépenses de 56 706 400 $.

Le résultat final fait état d’un surplus de 4 302 600 $.
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Ce surplus s’explique notamment par :

• une gestion rigoureuse des dépenses dégageant des économies de 1,2 M$;

• des revenus supplémentaires provenant des permis de construction 
pour 1,2 M$;

• des économies de 1 M$ dans le plan d’optimisation de la santé et 
sécurité au travail;

• divers ajustements par la ville centre de 0,5 M$;

• divers revenus de 0,4 M$.

RÉSULTATS FINANCIERS 2019
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Parmi les principales réalisations de l’année 2019, soulignons :

• l’adoption d’un Plan local de déplacements visant à 
favoriser les déplacements actifs et collectifs et la 
réalisation d’un plan de déplacements scolaires pour 
31 écoles de l’arrondissement;

• l’adoption du Plan stratégique de 
développement durable 2019-2025 
et du Plan de transition écologique 
2019-2021 de l’administration locale;

RÉSULTATS FINANCIERS 2019
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Parmi les principales réalisations de l’année 2019 (suite) :

• l’adoption et la mise en œuvre 
d’un plan propreté sur le domaine 
public et dans les parcs;

• le début de la collecte des résidus 
alimentaires dans Saint-Sulpice.

RÉSULTATS FINANCIERS 2019



RÉSULTATS FINANCIERS 2019
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Parmi les principales réalisations de l’année 2019 (suite) :

• l’élaboration du plan fonctionnel et technique du nouveau centre 
culturel et communautaire Cartierville;

• l’appui à de nouveaux projets d’agriculture urbaine;

• le premier exercice de budget participatif : plus de 100 idées recueillies 
et 11 projets soumis au vote populaire;

• le soutien financier accru à la société de développement commercial 
District Central pour appuyer la transformation de ce quartier d’affaires.



PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2019
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Réfection du réseau routier : 10,4 M$
De ce montant, 8,5 M$ provenaient de 
budgets de la ville centre.
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Améliorations dans les parcs : 2,3 M$
• Aménagement du parc Raimbault et de son stationnement

• Travaux de stabilisation des berges et aménagement du 
parc Nicolas-Viel

• Aménagement d’une halte repos au parc Henri-Julien

• Réaménagement des aires de jeu au parc Sainte-Odile

• Réaménagement de l’entrée du parc Camille

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2019
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Protection de bâtiments : 0,7 M$
• Réfection de la toiture et accessibilité universelle 

du chalet du parc de Louisbourg

• Construction d’un abri pour surfaceuse à la patinoire 
Bleu, Blanc, Bouge

• Mise aux normes des arénas Marcelin-Wilson et Ahuntsic

• Travaux de rénovation aux bibliothèques 
d’Ahuntsic et de Cartierville

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2019
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Budget de fonctionnement : 57 223 200 $

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES 2020

Les quatre directions de l’arrondissement sont dédiées 
à l’amélioration des services de proximité tout en 
respectant les budgets alloués, et ce, malgré la 
participation de l'arrondissement au plan de redressement 
de la Ville pour contrer les effets économiques de la crise 
sanitaire de la COVID-19. 

Une trentaine de priorités seront mises en œuvre cette année 
dans le cadre de notre Plan stratégique 2018-2021.



11

Budget de fonctionnement : 57 223 200 $

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES 2020

À titre d’exemples :

• la mise en place du marché public estival;

• la plantation de plus de 900 arbres;

• l’amélioration du réseau cyclable.
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Budget de fonctionnement : 57 223 200 $

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES 2020

À titre d’exemples (suite) :

• la mise sur pied d’une table de concertation en développement 
économique de l’arrondissement;

• la mise en place d’une première rue partagée temporaire 
sur le boul. Gouin Est;

• l’implantation de trois groupes de partage de véhicules 
LocoMotion.
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2020

En 2020, plus de 18,2 M$ seront investis 
dans les actifs d’Ahuntsic-Cartieriville. 
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Réfection routière et infrastructures souterraines 

Près de 9,5 M$, dont plus de 5,3 M$ provenant de la ville centre, 
seront investis pour la réalisation de travaux de reconstruction 
de rues, de trottoirs, de conduites d’aqueduc, dans différents 
secteurs de l’arrondissement. 

Une attention particulière sera apportée 
aux mesures d’apaisement de la circulation. 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2020
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2020

Amélioration dans les parcs  
Des travaux d’amélioration et de mise aux normes de nos installations 
sont en cours de réalisation dans divers parcs, entre autres :

• le réaménagement de l’aire de jeu et l’aménagement d’un sentier 
multifonctionnel au parc Ahuntsic;

• l’aménagement de « la place de la fontaine commémorative » 
située à l’îlot De Martigny;

• l’aménagement d’un espace public à l’angle de l’av. Christophe-Colomb 
et du boul. Crémazie Est;

• le début du réaménagement au parc Saint-Simon-Apôtre.
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2020

Bâtiments  
• Élaboration des plans et devis du nouveau 

centre culturel et communautaire Cartierville (CCCC)

• Élaboration des plans et devis du chalet 
du parc Henri-Julien
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2020

État des réserves de l’arrondissement : 
Celles-ci totalisent à ce jour 12 363 892 $ et se répartissent comme suit.

• Réserve déneigement 2 355 000 $
• Réserve santé et sécurité au travail  975 828 $
• Réserve imprévus 871 040 $
• Réserve immobilière 5 962 030 $
• Réserve développement  2 199 494 $

Avec ces réserves, l’arrondissement dispose d’une marge de manœuvre 
lui permettant de réaliser des projets de développement et de faire face 
à des dépenses imprévues. 



18

Pour tout savoir, suivez-nous!
montreal.ca/ahuntsic-cartierville


