
Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue à cette présentation du budget 2023 de l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Notre administration a été élue avec le mandat d’améliorer 
concrètement la qualité de vie de nos quartiers C’est ce qui reflète le budget de fonctionnement et le plan 
décennal d’immobilisations que nous adoptons aujourd’hui. 

Notre budget témoigne de quatre  grandes priorités :

● Le travail dans nos quartiers, avec des services de proximité améliorés et un accent clair sur la fierté 
d’habiter ici;

● Le développement d’une économie verte et résiliente, prête à affronter les défis environnementaux 
auxquels on fait dorénavant face;

● Le renforcement de la vie communautaire et le soutien à nos organismes qui travaillent notamment 
avec notre jeunesse et qui ont un impact positif à long terme sur notre sentiment de sécurité;

● Et bien sûr, une saine gestion des deniers publics, avec un budget équilibré.

Caroline Bourgeois
mairesse de l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
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En période de forte inflation, c’est un tour de force de boucler le budget. Les citoyens et citoyennes le savent, tout coûte plus cher, à commencer par les besoins de 
base comme se loger et se nourrir. La Ville n’y échappe pas. Notre objectif ultime, dans ces conditions difficiles, est donc de protéger les services publics tout en 
respectant la capacité de payer de notre population.

Pour 2023, je suis heureuse de vous présenter un budget de fonctionnement de l’arrondissement dans lequel nous avons réussi à contenir la hausse des 
dépenses à 3,6%, pour un budget total de 66,7 M$. Nous contrôlons les dépenses de manière serrée, en bas de l’inflation, tout en poursuivant nos objectifs 
stratégiques. Pour boucler notre budget, nous avons reçu une augmentation de 2 % de certains  transferts de la Ville-centre, qui se traduit par un hausse de 1,3 
M$. Quant aux revenus autonomes, ils s’élèvent à près de 2,5 M$ pour 2023. Nous avons une augmentation des coûts relatifs à la main-d’œuvre, à nos actifs 
immobiliers, au marquage et à la signalisation ainsi qu’à la réparation des nids-de-poule qui s’élèvent à 1,5 M$. Des frais que nous avons compensés par des 
économies réalisées dans les dépenses énergétiques et autres. 

Parlons un peu de taxe, parce que je sais que plusieurs sont inquiets après avoir vu bondir l’évaluation municipale de leur résidence d’une moyenne de 36 %. Cela 
témoigne de l’intérêt des gens de venir habiter ici et que notre territoire est en demande. Notre marché immobilier a, en quelque sorte, effectué du rattrapage. Les 
citoyens et citoyennes se demandent, avec raison, l’impact sur leur compte de taxe. 

Sachez que nous allons baisser cette année notre taux de taxation, ce qui aura pour effet de compenser une partie de la hausse des valeurs immobilières. Notre 
taux passera de 8,43 sous par 100 $ d’évaluation à 7,88 sous par 100 $ d’évaluation. Notre compte de taxe va augmenter, mais moins rapidement que l’inflation 
que l’on a connue en 2022 et évidemment aussi moins rapidement que la hausse des évaluations municipales. 
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Nous allons mettre de l’avant plusieurs initiatives qui misent d’abord et avant tout sur nos forces.

Améliorer et bonifier nos espaces verts 

● Nous poursuivrons nos démarches pour créer un nouveau parc riverain au bout de l’île, le parc 
Médéric-Archambault, qui deviendra notre nouvelle entrée de ville au pied du pont Le Gardeur. 

● Nous travaillerons à l’aménagement de parcs à chiens dans Pointe-aux-Trembles, qui s’ajoute à 
l’agrandissement du parc à chiens Pasquale-Gattuso à RIvière-des-Prairies.

● Nous allons débuter les aménagements du parc des Cageux.
● Nous commencerons à planifier des projets de plus longue haleine, comme l’ajout d’une patinoire 

réfrigérée pour permettre la pratique du patin et du hockey extérieur malgré les changements 
climatiques.

● Nous préparons le projet d’aménagement d’une place publique sur le site de la 
Chapelle-de-la-Réparation.
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Notre programme décennal d’immobilisations, qui regroupe les projets d’investissement que l’arrondissement compte réaliser ou entreprendre sur son territoire 
au cours des dix prochaines années, s'élève à 12,73 M$ par année.



● Nous allons bonifier les aménagements du parc de la Traversée, notre projet phare au cœur de 
Pointe-aux-Trembles.

● Nous allons créer un nouveau parc dans le secteur Ruisseau-Pinel, un quartier qui accueille beaucoup 
de familles et qui a bien besoin de verdissement et d’un lieu pour les petits.

● Nous allons réaménager le parc Delphis-Delorme, le parc du Fort-de-Pointe-aux-Trembles, ainsi 
que bonifier le terrain de la Maison du citoyen.

● Nous continuerons d’améliorer l’entretien de nos parcs existants en reconduisant notre programme de 
gardiens et gardiennes de parcs. Ce projet, que nous avons entamé en 2019, est extrêmement positif. 
On fait d’une pierre deux coups, car la présence de ces personnes contribue également à améliorer le 
sentiment de sécurité.

● Nous procéderons à l’embauche de personnel pour la gestion de l’arbre, incluant la plantation et l’
élagage.

● Nous consacrerons des sommes importantes à la protection des boisés et des milieux naturels. Nous 
avons un objectif ambitieux de plantation de 7500 arbres d’ici 2026.

● Nous procéderons à la mise à niveau de l’entretien des aires de jeux pour la sécurité des enfants.  
● Nous ajouterons des sommes pour déneiger et éclairer davantage de sentiers dans nos parcs. 
● Et évidemment, nous continuerons à promouvoir l’agriculture urbaine en continuant notre plan 

d’action et en finançant les projets chers à  nos citoyens.
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Mieux soutenir notre vie communautaire et culturelle 

● Puisque la priorité d’améliorer la sécurité de nos quartiers ainsi que l’offre de services dédiée aux 
jeunes demeure , nous allouerons des sommes à la mise en œuvre de notre premier plan d’action 
en sécurité urbaine, ainsi qu’au fonctionnement de notre premier conseil jeunesse. 

● Nous allons aussi débuter les travaux de réfection de la caserne 14 à Rivière-des-Prairies.
● Nous planifierons des travaux à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles, qui portera bientôt le 

nom de bibliothèque Serge-Bouchard, et à la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles.
● Nous poursuivrons les travaux de mise aux normes au centre communautaire Roussin, jardins 

communautaires et du complexe sportif St-Jean-Vianney.
● Et nous poursuivrons les démarches visant à réaliser le projet Espace Rivière, qui s’en vient de plus 

en plus concret avec le concours d’architecture.
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Préserver et mettre en valeur notre patrimoine

● Nous travaillons à donner une nouvelle vie aux maisons patrimoniales du boulevard Gouin, la Maison Bleau et la 
Maison Émeryl-Pépin.

● Nous allons également restaurer la toiture de la maison Pierre-Chartrand et accompagner la Société de 
développement Angus pour donner une nouvelle vocation collective à l’église Saint-Enfant-Jésus.

Promouvoir le commerce de proximité et l’achat local 

● Nous poursuivrons cette année nos efforts pour améliorer nos artères commerciales.
● Nous soutiendrons nos associations de marchands, soit l’Association des commerçants du 

Vieux-Pointe-aux-Trembles et la toute nouvelle Association des gens d’affaires de Rivière-des-Prairies, pour 
mettre en place des initiatives et des activités pour promouvoir l’achat local. 

● Nous continuerons aussi à appuyer les initiatives des marchés publics, celui de Pointe-aux-Trembles qui a le 
vent dans les voiles et celui naissant à Rivière-des-Prairies.

● Nous allons présenter cette année le plan particulier d’urbanisme pour le Vieux-Pointe-aux-Trembles et 
participer avec la Ville-centre aux plans pour le réaménagement complet de la rue Notre-Dame, prévu pour 
2023-2024. 
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Améliorer la mobilité et sécuriser les déplacements

Nous allons continuer d’être des acteurs importants en matière de mobilité, en continuant de 
déployer les actions prévues au plan local de déplacement 2020-2030. 
● Ainsi, un budget de 4,3 M$ sera consacré aux programmes de réfection routière et de 

réaménagement de rues.
● Nous poursuivons notre programme d’apaisement de la circulation de nos rues locales, 

qui est bien apprécié des résidents. 
● Nous allons financer une première ruelle verte dans l’arrondissement. 
● Nos équipes ont le mandat de travailler avec nos partenaires dont l’ARTM et le gouvernement 

du Québec afin de participer aux travaux qui vont aboutir au renouveau du projet du REM de 
l’Est, incluant la prolongation dans Rivière-des-Prairies.
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L'objectif du conseil d'arrondissement est de représenter, mais aussi d’améliorer votre quotidien en offrant les meilleurs services et en poursuivant le 
développement de notre territoire de façon responsable, durable et sécuritaire au bénéfice de tous ceux et celles qui y demeurent. Ce budget représente la 
concrétisation de notre vision collective. 



En terminant, je désire remercier chaleureusement la population, d’abord 
pour sa confiance, mais aussi pour ses idées et ses aspirations pour nos 
quartiers, qui nous alimentent constamment, et un gros merci aussi aux 
membres du personnel de l’arrondissement qui, chaque jour, s’affairent 
à réaliser et à concrétiser nos rêves pour notre territoire. 

Merci à tous!

Caroline Bourgeois
Mairesse de l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
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