RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS
DES RÉSULTATS FINANCIERS 2017 DE L’ARRONDISSEMENT DE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES

Présenté lors de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du mardi 5 juin 2018

À titre de mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, je
procède aujourd’hui à la présentation des faits saillants portant sur les résultats financiers
de l’arrondissement pour l’année 2017 tel que le prévoit l’article 144.7 de la Charte de la
Ville de Montréal suite aux modifications apportées par la loi 122.

Résultats financiers au 31 décembre 2017
Le budget de dépenses 2017 lors de son adoption totalisait 55 621 900 $ alors que celui
des recettes s’établissait à 1 630 700 $.
L’année financière se terminant le 31 décembre 2017 a entraîné un surplus d’opérations
de 3 348 600 $. Le surplus dégagé résulte principalement d’économies en matière
contractuelle dans l’activité déneigement, dans les charges inter - unités, les services
techniques, les dépenses d’énergie et autres. Des ajustements corporatifs ont également
été apportés par la ville-centre pour la gestion des matières résiduelles, la mutualisation
des permis, le contrôle animalier, la santé et sécurité au travail, les ventes d’actifs et
autres. Ce surplus sera affecté à divers projets de l’arrondissement de même que dans
l’activité déneigement afin de pallier à toute problématique qui pourrait survenir en
raison des variations de température hivernale.

Résultats financiers au 31 décembre 2017 (suite)
•

Par la réalisation d’un projet pilote de service de navette entre le Vieux-Port de Montréal
et le quai du parc Marcel-Léger à Pointe-aux-Trembles, ayant affiché complet;

•

Par la tenue de la première édition de Tous en spectacle, offrant aux citoyens des
spectacles de grande envergure et l’adoption de la première Politique en saines
habitudes de vie;

•

Par la signature d’un bail de 20 ans et octroi d’une contribution financière de 300 000 $
pour le projet de construction de la Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles sur une
parcelle du stationnement de l’aréna Rodrigue-Gilbert, en collaboration avec la Caisse
Desjardins de Pointe-aux-Trembles, dont l’apport financier s’élève à 500 000 $.

Investissements en immobilisations en 2017
L’arrondissement a procédé à des investissements bruts de plus de 8,3 M $ en 2017 au
bénéfice des citoyens, notamment :

Il faut souligner de plus les efforts entrepris par les employés et les gestionnaires de
l’arrondissement afin de réduire la durée et la gravité des blessures au travail, permettant
d’économiser près de 575 000 $.

3 300 000 $

Pour l’aménagement de parcs et aires de jeux;

2 300 000 $

Pour le réaménagement des terrains de soccer;

1 100 000 $

Pour la réfection des centres de loisirs et communautaires;

1 000 000 $

Pour la réfection et le réaménagement de rues;

L’arrondissement s’est démarqué aussi:

400 000 $

•

P ar le soutien financier octroyé aux organismes et partenaires d’une valeur de plus
de 2 262 500 $;

100 000 $	Pour le réaménagement intérieur des cours de services de
Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies;

•

P ar l’obtention de l’attestation Stationnement éco responsable décernée par
le Conseil régional de l’environnement de Montréal ( CRE-Montréal) pour la
conception non traditionnelle du stationnement au centre communautaire
Roussin, valorisant le captage, la rétention et l’infiltration des eaux de pluie à la
source de même que pour sa contribution au verdissement et à la réduction des
îlots de chaleur dans l’espace urbain;

100 000 $	Pour la surveillance et le contrôle qualitatif pour divers
projets de développement immobilier;

•

P ar la nomination du belvédère érigé en bordure du fleuve Saint-Laurent et situé
derrière la Maison du citoyen, au titre de finaliste du prix ESTIM de la Chambre de
commerce de l’est de Montréal. Il a retenu l’attention du jury dans la catégorie
Projet d’innovation ou de développement, secteur public / parapublic;

•

P ar la plantation de 17 657  fleurs annuelles et de 527 arbres, l’élagage de plus de
1100 arbres et la réalisation d’une mosaïque florale représentant le logo des fêtes
du 375e anniversaire de Montréal;

•

P ar la tenue le 9 septembre 2017, d’une journée découverte de la Maison du citoyen,
du belvédère, legs du 375e anniversaire de Montréal, de même que de la place du
village de Pointe-aux-Trembles, durant laquelle plusieurs activités d’animation et
d’information ont eu lieu, ainsi que l’exposition de plusieurs appareils de voirie et
des services de sécurité;

•

P ar la tenue de la première soirée de reconnaissance des projets urbanistiques,
permettant de récompenser les citoyens et les entreprises du territoire pour
leur contribution à l’amélioration du cadre bâti, à l’aménagement paysager, au
dynamisme du développement économique et au rayonnement de l’arrondissement;

•

P ar l’inauguration du nouveau Guichet entreprises et la diffusion sur le site internet
de l’arrondissement d’un guide d’accompagnement pour les projets de construction,
de transformation et d’occupation d’un bâtiment;

•

P ar la tenue d’une campagne de promotion permettant à l’arrondissement de se
positionner comme territoire ayant sa propre identité et ses avantages tels que :
« plus accessible, plus d’opportunités, plus de nature, plus divertissant »;

•

P ar la croissance immobilière de 400 nouvelles unités d’habitation, dont une
cinquantaine de résidences familiales;

Pour la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles;

Plus spécifiquement, mentionnons aussi quelques projets réalisés en 2017 :
•

L’aménagement de la phase 1 de la Plage de l’Est, chalet et terrains de volleyball;

•

L e réaménagement des terrains de soccer synthétiques au parc Conrad-Poirier et
Daniel-Johnson;

•

L’aménagement de terrains de mini-soccer synthétiques au parc Samuel-Morse;

•

L’aménagement de la place publique au parc St-Joseph;

•

Le réaménagement des aires de jeux des parcs des Bouleaux et Marie-Claire-Daveluy.

Investissements en immobilisations en 2017 (suite)
•

Le réaménagement de l’aire canin au parc de la polyvalente Pointe-aux-Trembles;

•

L a réfection et réaménagement de plusieurs rues sur le territoire de l’arrondissement
telles que les rues Fernand-Gauthier, Samuel-Morse, Alfred-Nobel, René-Lévesque,
15e, 16e et 18e Avenues ainsi que le boulevard Tricentenaire pour des investissements
provenant de la Ville Centre de l’ordre de 8,5M $ pour l’année 2017.

Rapport du Vérificateur général de la ville de Montréal
et vérificateur externe
Enfin, soulignons que le vérificateur général de la ville de Montréal et le vérificateur
externe ont conclu que les états financiers consolidés de la ville de Montréal, qui inclut
les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au
31 décembre 2017, sans aucune réserve.

La mairesse d’arrondissement,
Chantal Rouleau
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

