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Contexte 

La Charte de la Ville de Montréal prévoit que, lors d’une séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement tenue en juin, le maire de l’arrondissement expose à la population 
laurentienne les faits saillants des résultats financiers de l’arrondissement et, le cas 
échéant, du rapport du vérificateur général et de celui du vérificateur externe si des 
éléments relatifs à l’arrondissement y sont mentionnés. 
 
Ce rapport est diffusé sur le territoire selon les modalités de diffusion déterminées par le 
conseil d’arrondissement. 
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Introduction 

Conformément à la loi, je dépose les Faits saillants du rapport financier 2021 de 
Saint-Laurent.  

Notre administration a connu en 2021 une année marquée par de nombreux défis 
causés par les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Malgré ces 
contraintes, Saint-Laurent a réussi à maintenir ses services essentiels sans perdre 
de vue ses grandes orientations avec l’adoption, par exemple, d’un plan 
stratégique et d’un plan d’urgence climatique, tout en exerçant une saine gestion 
de ses ressources.  

2021 en réalisations 

Affaires municipales et économie  

● Obtention en mars d’un certificat de francisation de l’Office québécois de la 
langue française, qui confirme la conformité de Saint-Laurent à la Loi 101. 

● Signature en mai d’une entente de partenariat avec le CIUSSS du Nord-de-
l'île-de-Montréal ayant pour objectif de renforcer la prévention et la promotion 
de la santé. Saint-Laurent a, entre autres, aidé à promouvoir la campagne de 
vaccination contre la COVID-19. 

● Adoption en septembre du Plan stratégique 2022-2025, élaboré avec le 
concours de la communauté. Il repose sur 14 orientations et propose des 
actions et des projets rassembleurs et novateurs.  

● Adoption en septembre d’une nouvelle résolution du conseil demandant au 
gouvernement fédéral d’interdire les armes d’assaut et les armes de poing au 
Canada et d’en faire cesser la fabrication et l’importation illégales dans le 
pays. 

● Conclusion en octobre d’une entente avec le Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys en lien avec le projet de pôle scolaire et 
communautaire Jules-Poitras. 

● Tenue en novembre du Forum Excellence industrielle virtuel sur le Lean 4.0 
et la continuité numérique. 

● Réalisation à l’automne de travaux facilitant un accès universel à la 
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent. 
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● Obtention de deux distinctions : un prix d’excellence de l’Association des 
architectes paysagistes du Canada dans la catégorie Planification et analyse 
pour le Corridor de biodiversité et un prix Or de la Société québécoise des 
professionnels en relations publiques dans la catégorie Tactique – 
Événement pour le Rendez-vous de l’écocitoyen tenu en octobre 2019. 

● Comme d’autres arrondissements, Saint-Laurent a participé à des audits du 
vérificateur général de Montréal. L’un portait sur le cadre législatif des 
personnes morales bénéficiant d’une subvention d’au moins 100 000 $ et un 
autre sur la disponibilité des données sur les arbres publics. Aucune 
recommandation n’a découlé du premier et Saint-Laurent s’est engagé à 
suivre les recommandations incluses dans son rapport 2020 pour le 
deuxième. 

Environnement et développement durable  

● Accueil en juin de six nouvelles stations électriques de vélo-partage BIXI, qui, 
combinées aux stations conventionnelles et électriques déjà sur le territoire, 
portent le total à 16. 

● Tenue en août d’une récolte de légumes et de denrées non périssables dans 
les jardins communautaires en collaboration avec VertCité et le Centre 
communautaire Bon courage. 

● Adoption en octobre du Plan d’urgence climatique 2021-2030, qui vise la 
mobilisation des résidents, des employés et de la communauté d’affaires.  

● Lancement en octobre de nouveaux programmes de subventions pour 
réduire les déchets et accroître la résilience face aux changements 
climatiques. 

● Installation de 45 panneaux solaires sur le toit de la mairie. La réduction 
annuelle d’émission de GES engendrée correspond à l’utilisation de 40 
voitures.  

● Réalisation au coin des boulevards Cavendish et Poirier de la première phase 
des travaux du Corridor de biodiversité, qui transformera des secteurs 
industriels, commerciaux et résidentiels propices aux îlots de chaleur urbains. 

● Aménagement de 38 saillies de trottoir, dos d'âne, intersections et traverses 
surélevées, entre autres, en lien avec le Plan direction piétonnier totalisant un 
investissement de 1,65 M$ de la part de Saint-Laurent et de la Ville. 

https://www.facebook.com/CentreCommunautaireBonCourage/?__tn__=kK*F
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Loisirs et développement social  

● Réalisation de divers travaux au Centre des loisirs, dont la rénovation de 
l’agora et la revitalisation du centre préscolaire. Une programmation gratuite 
comprenant quelque 60 ateliers culturels y a été lancée au printemps. 

● Lancement en septembre du Parcours Chameran, un nouvel espace commun 
reliant divers attraits du quartier. 

● Réalisation de nouveaux aménagements dans les parcs Philippe-Laheurte et 
Raymond-Vidal, ainsi que le square Norseman correspondant à un 
investissement de 4,9 M$. 

● Création de deux points de connexion Wi-Fi gratuits comprenant 12 places 
au Centre des loisirs et 5 au Complexe sportif. 

● Présentation d’une édition des Fêtes estivales adaptées aux mesures 
sanitaires comprenant 26 événements ponctuels dans les parcs, les rues et 
l’espace public. 

● Soutien financier de 242 819 $ repartis entre 13 organismes pour des projets 
répondant, entre autres, aux priorités ciblées par Saint-Laurent dans son Plan 
d’action intégré en développement social, en lien avec le Fonds québécois 
d’initiatives sociales du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale. 

● Soutien financier de 167 852 $ au Comité des organismes sociaux de Saint-
Laurent pour les démarches de Revitalisations urbaines intégrées des 
quartiers Hodge-Place Benoit et Chameran-Lebeau. 
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2021 en chiffres 

Affaires municipales et économie 

● 103 967 résidents selon le décret de population 2021 publié par 
la Gazette officielle du Québec 

● 68 087 personnes servies par le Bureau du citoyen  
● 6863 interventions réalisées par la Patrouille de sécurité urbaine  
● 1084 unités d’habitation approuvées par le Comité consultatif 

d’urbanisme, visant presque toutes une certification LEED 
Argent 

● 4,4 M$ investis en réfections de chaussées, de trottoirs et de 
bordures, dont 3,2 M$ par Saint-Laurent et 1,2 M$ par la Ville  

● 254,7 M$ pour la valeur totale des permis de construction 
accordés, dont 122,5 M$ pour le volet résidentiel 

● 4136 places d’affaires et 105 689 emplois, dont 31 % dans le 
secteur manufacturier 

Environnement et développement durable  

● 867 arbres plantés sur le domaine public, dont 44 pour le 
programme Un enfant, un arbre 

● 906 frênes publics traités contre l’agrile 
● 7301 tonnes de matières recyclables, 4819 tonnes de matières 

organiques et 22 870 tonnes de déchets collectées auprès de la 
communauté 

● 121 020 gants et masques jetables récupérés dans les édifices 
municipaux 

● 60 tonnes de compost distribuées à la population 
● 2 km de nouvelles voies cyclables 

 
Loisirs développement social  
 

● 423 463 prêts et renouvellements, 4330 nouveaux abonnés et 
6952 participations à 452 activités dans les deux bibliothèques 

● 535 spectateurs aux événements culturels en ligne  
● 1237 spectateurs aux événements culturels en présence 
● 1821 visiteurs au Centre d’exposition Lethbridge  
● 72 034 baignades au Complexe sportif et 103 034 dans les 

piscines extérieures 
● 47 824 réservations de terrains de tennis extérieurs  
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Résultats financiers de 2021 

Voyons maintenant les principales données financières pour l’an dernier. Ainsi, la 
dotation budgétaire de l’année financière 2021 s’élevait à 73 688 100 $ pour les 
dépenses. Ceci correspondait à une enveloppe budgétaire transmise par la Ville 
de 54 605 700 $, à laquelle s'ajoutaient une taxe locale totalisant 13 896 200 $, 
des revenus de 4 842 000 $, de même qu'une affectation de surplus de 344 200 $. 

Comme pour l’année 2020, la pandémie a engendré en 2021 une perte de revenus 
de 1,8 M$ avec la fermeture de plusieurs installations. Néanmoins, 
l’arrondissement a pu dégager un surplus de 5 158 000 $. Ceci découle, 
principalement, d’économies sur les dépenses de fonctionnement liées au 
confinement et de la saine gestion des dépenses en réponse à la pandémie et la 
conjoncture économique.  

Le tableau suivant expose par activités les variations entre le budget original 
modifié et les résultats réels pour l’année 2021 : 

États des activités financières 
Exercice terminé le 31 décembre 2021 

 2021 (000 $) 
 Original Modifié Réel 
Enveloppe budgétaire de la Ville 54 605,7 53 600,6 53 600,6 
Taxe locale 13 896,2 13 896,2 13 896,2 
Revenus de sources locales  4 842,0 4 842,0 3 027,3 
Affectation de surplus 344,2 929,3 929,3 
Total de la dotation et des revenus locaux 73 688,1 73 268,1 71 453,4 
    
Dépenses    
Administration générale 10 822,7 10 514,7 9 964,1 
Sécurité publique 1 355,1 1 414,0 1 407,7 
Transport  18 441,3 17 954,4 16 029,5 
Hygiène du milieu 5 532,7 5 573,9 5 334,7 
Santé et bien-être 1 468,0 1 651,8 1 530,6 
Aménagement, urbanisme et développement 5 638,4 5 816,6 5 172,5 
Loisirs et culture 30 429,9 30 342,7 26 664,1 
Total des dépenses 73 688,1 73 268,1 66 103,2 
    
Excédent des dépenses sur les revenus   5 350,2     
    
Ajustements du central    
Divers ajustements salariaux  (1 398,2)        
Divers ajustements - Autres familles de dépenses   (109,7)     
Divers ajustements - Revenus   1 315,7    

 

Surplus de gestion 2021   5 158,0 
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Programme décennal d’immobilisations 2021-2030 

Dans le cadre du Programme décennal d’immobilisations 2021-2030, des 
investissements bruts de 13,4 M$ ont été réalisés en 2021.  

Programme décennal d’immobilisations 2021 Budget 

Rénovation majeure de l’aréna Raymond-Bourque 4,6 M$ 

Travaux de réfection et d’aménagements de différents parcs 
et de terrains de jeux, dont Philippe-Laheurte, Chamberland 
et Ronald Moreau, ainsi que le quartier Cité Midtown et le 
square Thérèse-Cadorette 2,8 M$ 

Réfection de trottoirs et de rues résidentielles  2,8 M$ 

Rénovation de bâtiments municipaux  1,3 M$ 

Début des travaux de restauration de la Maison Robert-
Bélanger 0,9 M$ 

Installation d’infrastructures dans les nouveaux secteurs 
résidentiels 0,6 M$ 

Conversion de réverbères dans les parcs à l’éclairage à DEL  0,4 M$ 

 

Voici qui complète les faits saillants des résultats financiers de l’année 2021. Je 
vous remercie de votre attention et vous invite à nous contacter pour toute 
question.  


