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RÉSULTATS FINANCIERS PRÉLIMINAIRES POUR 2016 
 
 
 Budgets d’exploitation 
 
 
Selon les rapports trimestriels produits à cette date par nos services et révisés par notre Service 
administratif et financier, nous respectons nos prévisions budgétaires jusqu’ici et devrions 
terminer l’année, si la tendance se maintient, avec un léger excédent budgétaire. Nous avions 
décelé l’an dernier un certain ralentissement du secteur immobilier, tant en ce qui concerne les 
mises en chantier que les transactions dans le stock immobilier, et cette tendance s’accentue, les 
revenus que la Ville en retire sont donc à la baisse. 
 
 
 Programme triennal 
 
 
Nous avons été très actifs en matière de réhabilitation de nos infrastructures cette année en 
menant à terme des projets de réfections d’un important tronçon de l’avenue Forest, de la 23e 
avenue du boulevard Cardinal-Léger au chemin Duhamel, de même que la 24e et la 25e Avenue, 
dans la portion entre le chemin Duhamel et l’avenue Olympique. 
 
 
Nous sommes en démarrage de chantier pour le remplacement des conduites dans le tronçon de 
la 5e Avenue entre la nouvelle station de pompage SP-3, à l’intersection du chemin Duhamel et 
de la 5e Avenue, et l’avenue Bellevue. De plus, nous procéderons au prolongement de l’avenue 
Bellevue de la 6e à la 5e Avenue, afin de respecter une partie de nos engagements dans 
l’implantation de la promenade riveraine sur le chemin Duhamel. 
 
 
 Autres réalisations 
 
 
Nous avons inauguré le 1er juillet dernier un premier tronçon de la promenade riveraine sur le 
chemin Duhamel. C’est jusqu’ici un très intéressant succès, considérant le nombre d’usagers, 
jeunes et moins jeunes, familles et citoyens de partout dans la Ville qui bénéficient de la présence 
de cette nouvelle infrastructure. Faisant partie des 12 projets inspirants retenus par la 
Communauté métropolitaine de Montréal, nous poursuivrons le projet pilote jusqu’au printemps, 
où nous ferons par la suite le point sur la question. En 2017, considérant que nous réhabiliterons 
le chemin, dans le même tronçon que la piste emprunte présentement, l’infrastructure sera plus 
difficilement accessible pendant la saison estivale, mais nous souhaitons qu’à la fin des travaux, 
cette magnifique promenade soit encore plus fréquentée. 
 
 
Nous avons accueilli en juin la halte de nuit du Grand Défi Pierre Lavoie, soit dans la nuit du 18 
au 19 juin. Ce fut un franc succès, et l’activité s’inscrivait superbement dans la promotion des 
saines habitudes de vie, telle que le prône notre politique de développement social et durable. 
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