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Chers membres du conseil d'arrondissement,
Chers concitoyennes,
Chers concitoyens,

C'est avec plaisir que je vous soumets aujourd'hui le rapport annuel sur la situation
financiere de 1'arrondissement d' Anjou, ainsi que les principales realisations.
De plus, conformemcnt a l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montreal, je
depose, ce soir, une liste de tous les contrats comportant une depense de plus de
25 000 $, ainsi que ceux de 2 000 $ et plus conclus avec un meme contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une depense totale qui depasse
25 000 $.

Budget de fonctionnement - Resultats au 31 decembre 2007
Chaque annee, la Ville de Montreal alloue a chacun des arrondissements sa dotation
budgetaire. Pour l'annee 2007, la Ville nous a alloue un budget de 24660,0 $ au
chapitre des depenses et de 1 551,0 $ au niveau des revenus anticipes. Cette
enveloppe budgetaire etait nettement insuffisante pour maintenir la quantite et la
qualite des services offerts a 1a population angevine. On etablissait en effet, nos
previsions budgetaires a 25 859,8 $, soit un manque anticipe de 1 199,8 $. Pour
pallier a cette insuffisance budgetaire, nous avons du imposer une taxe locale.
Par ail1eurs, les precipitations de neige extraordinairement abondantes en 2007 ont
engendre a elles seules des depenses supplementaires non prevues de 1 798,2 $.
Rappelons que l' enneigement a nettement excede les previsions habituellement
prevues a 200 em.
Les depenses ont done depasse les previsions. De surcroit, les revenus ont ete
inferieurs aux estimes,

A terme,

l'exercice financier s'est solde par des depenses de 26758,2 $ et des
revenus de 1 259,0 $ pour un deficit de gestion de 186,0 $.

N'eut ete de la taxe locale et n'eut ete que l'arrondissement a precede a une gestion
plus serree que jamais de ses depenses, Ie deficit aurait pu etre beaucoup plus eleve.
Malgre ce contexte budgetaire des plus difficile, les elus et l'administration ont
precede a plusieurs realisations.

Principales realisations pour l'annee 2007
Dans un contexte ou la marge de rnanceuvre budgetaire retrecie, alors que
I'arrondissement connait une croissance dernographique, les elus et les
administrateurs ont voulu connaitre les besoins et les priorites de la population
angevine. Une consultation publique et un sondage sur l'avenir d'Anjou ont ete
realises en 2007 et ont permis de degager les axes prioritaires soit : les activites
s'adressant aux familles et aux aines, Ie developpement durable et la sccurite dans
les pares. Ces elements seront done tenus en compte dans I'etablisscmcnt des
priorites de I' arrondissement.
Plusieurs evenernents ont par ailleurs etc organises. Notons entre autres : la journee
country a Anjou-sur-le-Lac, la fete des voisins, la fete de la famille, la journee
portes ouvertes, le defile du pere Noel ainsi qu'une soiree hommage aux bcnevolcs.
Enfin, l'arrondissement a maintenu ses nombreuses activites notamment dans Ie
domaine de la voirie, I' eclairage, la circulation, I' aqueduc et egouts, I' entretien des
batiments, les espaces verts, I'urbanisme, les permis, les bibliotheques et Ie
deneigement qui rappelons-Ie, fut des plus exigeants en raison des precipitations
exceptionnelles.

Programme d'immobilisations 2007 - Realisations
Les depenses en immobilisation s'elevaient en 2007, a 10 172,0 $. A meme ce
budget, nous avons precede a des programmes de refection du reseau routier et des
trottoirs, a I' achat de mobilier urbain et de vehicules ainsi qu' a la phase 2 du
rearnenagement du Pare du Bocage. Des investissements importants ont egalernent
ete realises pour le soccer. Notons l'amenagement d'un terrain synthetique au Pare
Lucie-Bruneau, l'installation d'un systeme d'eclairage au terrain de l'Ecole

secondaire d' Anjou et la reparation de plusieurs terrains en fin de saison. Entin, des
travaux de refection ont ete faits a I' Arena Chenier qui necessitait des
investissements pour etre mis aux normes.

Budget 2008 et realisations it ce jour
En 2008 l'enveloppe budgetaire octroyee par la Ville est de 24244,4 $, ce qui est
encore insuffisant pour faire face aux augmentations de depenses et au maintien des
services. Nous avons donc du maintenir la taxe locale pour assurer Ie maintien des
activites, ce qui porte n?tre budget a 25 589,4 $. Les precipitations de neige des plus
exceptionnelles en 2008 nous laissent presager un deficit important au niveau du
deneigement, malgre plusieurs mesures administratives mises de l'avant pour
reduire les depenses, Ces diverses actions n'arriveront pas a combler Ie deficit
attribuable a la neige. Nous esperons que la Ville de Montreal effectuera des
ajustements au budget des arrondissements pour tenir compte de I'hiver
exceptionnel que nous avons eu.

Le programme d'immobilisation 2008
Le budget d'investissement pour 2008 est de 5 148,0 $, ce qui servira entre autres au
renouvellement de la flotte de vehicules, aux travaux de refection de chaussee et de
trottoirs, a divers travaux a la mairie et a la bibliotheque ainsi que dans les pares.
Enfin, un PTI additionnel de 1,5 $ nous a ete octroye qui nous permettra de revoir
I'amenagement du Pare Roger-Rousseau.

Orientation budgetaire 2009
L' enveloppe que nous avons recue pour 2009 est de 25 196,0 $ soit un peu plus
qu'en 2008. Le contexte devient de plus en plus difficile pour l'arrondissement
puisque annee apres annee," notre dotation n' est pas ajustee a la hauteur des
augmentations de couts, Encore cette annee, l'arrondissement devra faire des choix
extremement difficiles pour deposer un budget equilibre, Nous travaillons
neanmoins deja a divers scenarios budgetaires qui seront presentes a une pro chaine
seance du conseil. Enfin, au chapitre des depenses en immobilisation, notre
enveloppe se situe a environ 4 748,0 $ pour 2009.

En conclusion
Pennettez-moi enfin de remercier tous les partenaires de l'arrondissement ainsi que
nos employes qui contribuent par leur engagement a la qualite de vie de notre
arrondissement. Sur ce, je vous convie a surveiller la date de tenue de I'assernblee
speciale sur Ie budget au cours de laquelle je communiquerai les choix budgetaires
2009, de rnerne que Ie programme triennal d'immobilisations.

