
 RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS 
DES RÉSULTATS FINANCIERS 2018 DE L’ARRONDISSEMENT DE 

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES
Présenté lors de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du mardi 4 juin 2019
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

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 2018 tel que le prévoit l’article 144.7 de la Charte de la 
Ville de Montréal à la suite des modifications apportées par la loi 122. 

Résultats financiers au 31 décembre 2018
Le budget de dépenses 2018 lors de son adoption totalisait 57 179 600 $ alors que celui 
des recettes s’établissait à 1 627 700 $.

L’année financière se terminant le 31 décembre 2018 a entraîné un surplus d’opérations 
de 5 857 500 $. Le surplus dégagé résulte principalement d’économies relatives au droit 
d’ester en justice, à l’entente Réflexe Montréal et en matière de services professionnels, 
techniques, 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 plan d’action canopée, 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.

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 1 000 000 $.

Les résultats de l’arrondissement pour l’année 2018 ont été marqués par:

•  le soutien financier octroyé aux organismes et partenaires d’une valeur de près de 2 023 000 $;
•  l’obtention de l’attestation Stationnement écoresponsable, décernée par le Conseil régional 

de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) pour le stationnement écologique situé près 
de l’aréna Rodrigue-Gilbert.  Le projet offre des surfaces à haut indice de réflexion,  une 
augmentation de la canopée, un éclairage moins énergivore, le tout contribuant à la réduction 
des îlots de chaleur dans l’espace urbain ;

•  le lancement d’une démarche participative et d’implication dans la démocratie municipale, 
nommée «Transformons nos parcs – Ensemble, développons et votons des projets».  Les 
citoyens et les organismes de l’arrondissement ont été invités en 2018 à faire des propositions 
d’aménagement de parcs d’une valeur de 250 000$ à 350 000$.  Six projets ont été choisis et 
soumis au vote de la population afin de prioriser deux d’entre eux.  Le secteur ouest du parc 
Ernest-Rouleau à Rivière-des-Prairies et le site de la maison de la culture et de la bibliothèque 
de Pointe-aux-Trembles ont reçu le plus grand nombre de votes et sont planifiés pour 2019 ;

•  la mise à l’essai du service de navettes fluviales RDP-PAT vers le Vieux-Port de Montréal, 
invitant la population de l’arrondissement et les touristes à profiter de ce mode de transport 
alternatif pendant une semaine,  soit du 28 mai au 1er juin 2018.  À un coût modique,  4 604 
personnes ont pris place à bord de la navette l’Explorateur de Navark, soit une moyenne de 
920 voyageurs par jour.  D’ailleurs, ce service revient en 2019 avec un projet pilote mené par 
la Société des traversiers du Québec ;

•  l’embellissement de la rue Notre-Dame, du boulevard Saint-Jean-Baptiste à la 1re Avenue, par 
l’installation de paniers à fleurs suspendus, de bacs à fleurs, de plates-bandes, de bancs, de décorations 
lumineuses et de murales aménagées en face de deux terrains vacants, permettant d’embellir le 
paysage urbain de cette artère commerciale,  cette mesure sera aussi reconduite en 2019 ;

•  l’adoption du Plan d’action en saines habitudes de vie, comprenant cinq axes d’intervention, soit :  
la promotion de saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires saines, les déplacements en 
transports actifs facilités et sécuritaires,  une offre d’activités physiques et d’événements adaptée 
aux besoins des citoyens ainsi que des parcs et espaces verts et bleus fréquentés ;

•   les opérations de déneigement au nombre de 6 chargements de neige de même que 33 
opérations d’abrasifs ;

•   la plantation de 24 052 fleurs annuelles et de 439 arbres ainsi que l’élagage de 465 arbres ;
•   la croissance immobilière par la création de 160 logements, y compris 52 résidences familiales ;
•   l’accompagnement par l’arrondissement de 105 entreprises dans le cadre de la réalisation 

de leurs projets d’affaires de même que l’admission de 4 entreprises au Programme PRAM-
Commerce pour leur projet de rénovation de façade ;

•   la tenue d’une campagne publicitaire visant particulièrement les 18-34 ans et positionnant 
l’arrondissement comme étant plus accessible et offrant plus d’opportunités, de nature et de 
divertissement ;

•   l’adoption du plan local de déplacement et de la mise en service de la nouvelle ligne d’autobus 81 qui vient 
relier les deux quartiers dans l’axe nord-sud, facilitant ainsi l’accès aux commerces, aux services et aux 
pôles d’emploi, tout en améliorant l’offre de transport collectif de l’arrondissement ;

•   la mise en place dans les zones de 30km/h, de mesures d’apaisement de la circulation afin d’améliorer la 
sécurité routière qui se sont traduites par l’achat et l’installation de 24 nouvelles balises et de 2 dos d’âne 
permanents ;

•   le vif succès des Terrasses éphémères – Lounge urbain, avec des soirées thématiques organisées dans les 
places publiques du parc Saint-Joseph et de la Place du Village de Pointe-aux-Trembles ;

•   la mise en œuvre d’un nouveau lieu de diffusion extérieur, le belvédère de Pointe-aux-Trembles,  hôte de 
plusieurs ensembles de musique classique et offres culturelles, et l’inauguration de la Maison des jeunes 
Desjardins de Pointe-aux-Trembles, un lieu conçu grâce à l’apport financier de Desjardins Caisse de Pointe-
aux-Trembles et de l’arrondissement.

Investissements en immobilisations en 2018
Mentionnons quelques projets réalisés :

	  Aménagement d’une place publique avec une scène couverte et des gradins au parc Saint-
Joseph.  En plus d’offrir un site de prédilection pour les rencontres, cet espace public servira 
de halte pour les cyclistes qui emprunteront la piste cyclable du boulevard Gouin.  La place 
est munie de jets d’eau permettant de se rafraîchir.  Les estrades tout autour offrent un 
environnement idéal pour assister aux événements et animations ;

	  La fin de l’aménagement de la phase 1 de la Plage de l’Est, chalet et terrains de volleyball;
	  L’aménagement du parc Lily Tasso dans le quartier Faubourg Pointe-aux-Prairies;
	  L’aménagement de nouveaux sentiers et l’acquisition de mobilier urbain au parc Ernest-

Rouleau ;
	  L’aménagement du parc Gerry-Roufs avec l’ajout d’éclairage, de nouveaux sentiers et 

l’installation de mobilier urbain;
	  Le réaménagement des aires de jeux et de nouveaux jeux d’eau au parc St-Marcel; 
	  Au parc Renée-Vautelet, réaménagement de deux terrains de bocce et l’aménagement d’un 

jeu d’eau activé par un panneau solaire ;
	  Aménagement d’un nouvel abri pour les joueurs de pétanque au parc Saint-Georges ;
	  Réaménagement de l’aire canin au parc Polyvalente Pointe-aux-Trembles ;
	 Aménagement d’un terrain de soccer synthétique au parc Conrad-Poirier ;
	 Réaménagement de deux terrains de mini-soccer au parc Daniel-Johnson ;
	  L’aménagement d’un stationnement écologique sur le terrain de l’aréna Rodrigue-Gilbert ;
	Mise aux normes de l’aréna René-Masson ;
	  Réaménagement de l’emprise du parc Yvette-Brind’Amour, avec l’aménagement d’un 

nouveau sentier multifonction avec éclairage et installation de mobilier urbain.
	  La réfection et réaménagement de plusieurs rues sur le territoire de l’arrondissement tel 

que les rues Notre-Dame, Maurice-Duplessis, Forsyth et 31e Avenue, ainsi que plusieurs rues 
du quartier industriel de Rivière-des-Prairies pour des investissements provenant de la Ville 
Centre de l’ordre de 19M $ pour l’année 2018.

En résumé, l’arrondissement a procédé à des investissements bruts de près de 18,5 M $ en 2018 au 
bénéfice des citoyens, notamment :
6 382 000 $ pour l’aménagement, le réaménagement des parcs et des aires de jeux;
3 599 000 $  pour des travaux d’infrastructures dans les nouveaux secteurs résidentiels;
3 549 000 $ pour la réfection de centres de loisirs et communautaires;
1 682 000 $ pour le réaménagement des terrains de soccer; 
1 379 000 $ pour la dotation et l’amélioration d’installations sportives;
   865 000 $ pour la mise en valeur du Vieux-Pointe-aux-Trembles;
   613 000 $  pour la réfection routière et le réaménagement de rues financées par 

l’arrondissement;
  136 000  $ pour l’acquisition de mobilier urbain et remplacement d’équipements;
   132 000 $ pour la restauration de la forêt urbaine;
   107 000 $ pour divers honoraires ou dépenses pour des projets immobiliers.

Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal et vérificateur externe

Enfin, soulignons que le  vérificateur général de la Ville de Montréal et des auditeurs indépendants 
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 2018, sans 
aucune réserve et ce, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
La mairesse d’arrondissement, Caroline Bourgeois


