
FAITS SAILLANTS DU  
RAPPORT FINANCIER DE  
SAINT-LAURENT EN 2019



Conformément à la loi, je dépose les  
Faits saillants du rapport financier 2019 
de Saint-Laurent. 

Notre administration a connu en 2019 
une année marquée par plusieurs réali-
sations liées à notre planification straté-
gique, de même que diverses actions et 
prises de position publiques en faveur de 
l’environnement et du développement 
durable. Une nouvelle étape a ainsi été 
franchie pour aller au-delà de la sensi-
bilisation et accompagner la population 
dans le passage à l’action.

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 aux citoyens des 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’arrondisse-
ment y sont mentionnés.

Ce rapport est diffusé sur le territoire selon les modalités de 
diffusion déterminées par le conseil d’arrondissement.

Présenté au conseil de Saint-Laurent par le maire, 
Alan DeSousa, FCPA, FCA, le 30 juin 2020

2019 
EN RÉALISATIONS

AFFAIRES MUNICIPALES  
ET ÉCONOMIE
• Réussite de plus de 60 % des objectifs inscrits 

dans la Planification stratégique 2017-2021. 
Ceux-ci provenaient des six plans locaux 
adoptés par Saint-Laurent en 2016 sur la 
base de consultations publiques et touchant 
les principaux secteurs de la vie municipale : 
développement social, développement 
culturel, développement durable, déplace-
ments, réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et développement municipal.

• Avancée dans la planification du secteur de la 
gare Bois-Franc en vue de l’arrivée du Réseau 
express métropolitain (REM) avec la tenue au 
printemps de consultations et d’une charrette 
d’idéation.

• Suivi des recommandations du rapport 2019 
de la vérificatrice générale de Montréal. 
Comme d’autres arrondissements, Saint-
Laurent a pris des engagements liés à la 
gestion de ses milieux naturels en plus 
de réserver dans son budget annuel un 
montant visant à atteindre la cible de 
10 % de protection de ceux-ci. Également, 
Saint-Laurent a accepté, tout comme 
les arrondissements acquéreurs, une 
recommandation visant à encadrer la vente 
d’une application informatique.

ENVIRONNEMENT ET  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Adoption en janvier d’une nouvelle politique 

de développement durable incitant chaque 
membre de la collectivité laurentienne à 
contribuer au développement durable de  
son milieu de vie par des actions réparties 
en six grands axes. Elle s’accompagnait de  
la désignation de l’arrondissement comme  
« territoire municipal durable » par le conseil  
et de l’invitation à la population à signer en 
ligne un engagement de l’écocitoyen.

• Toujours en janvier, Saint-Laurent est devenu 
la première entité municipale québécoise 
de plus de 100 000 habitants à franchir la 
dernière étape du programme Partenaire dans 
la protection du climat (PPC) et a annoncé 
avoir réduit de 21 % les émissions de gaz à 
effet de serre sur son territoire depuis 1990.

• Lancement d’une nouvelle campagne de 
sensibilisation environnementale en mars au 
sujet de la collecte des matières organiques 
avec, notamment, la visite de 7487 logements 
par la Patrouille de matières organiques. 

• Accueil de neuf stations de vélos en libre-
service BIXI en avril et des voitures en libre-
service Communauto FLEX en juin.

• Dévoilement en mai des grandes lignes  
du corridor de biodiversité, qui bonifiera et 
reliera sur un horizon de 20 ans les noyaux 
de biodiversité déjà existants à Saint-Laurent.

• Obtention en mai de la certification « Ville 
amie des abeilles » décernée par l’organisme 
canadien Bee City Canada et en septembre du 
statut Argent du programme « Ville amie des 
monarques » de la Fondation David Suzuki. 

• Tenue en septembre de la première Fête des 
récoltes de Saint-Laurent réunissant plusieurs 
grands acteurs en agriculture urbaine en 
collaboration avec VertCité.

• Tenue du premier Rendez-vous de l’écocitoyen 
avec l’accueil d’une centaine d’entreprises lors 
du volet corporatif le 25 octobre et de 1200 
visiteurs pour le volet citoyens le 26 octobre au 
Complexe sportif. Ces derniers ont exprimé un 
taux de satisfaction sur l’événement avoisinant 
100 %.

LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
• Lancement du projet de rénovation de la 

Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent en février 
avec des travaux permettant aux usagers de 
profiter d’une toute nouvelle ambiance.

• Soutien financier en avril totalisant 136 893 $ 
répartis entre cinq organismes pour la 
réalisation pendant l’année de huit projets 
dans le cadre du Plan d’action 2019 de la 
Politique de l’enfant.

• Accueil de 1854 coureurs pour la 27e édition 
de la Course Saint-Laurent le 14 avril. Son 
organisateur, Saint-Laurent Sélect, est devenu 
le premier club sportif laurentien à recevoir de 
l’arrondissement la certification « Événement 
écoresponsable ». 

• Inauguration en août de la murale Coeurs 
combattants – Équanimité, la septième sur le 
territoire laurentien. Située au 900, boulevard 
Décarie, cette oeuvre réalisée par Ankh One 
illustre le vivre ensemble et l’environnement. 

• Célébrations en septembre du 25e anniver-
saire du Centre des loisirs de Saint-Laurent.

• Inauguration dans le quartier Chameran et au 
parc Painter en octobre du réseau des sentiers 
actifs « ami des aînés », favorisant la pratique 
d’activités physiques de façon sécuritaire en 
toute saison.

• Ouverture en novembre du Mixlab, un 
laboratoire de création numérique à la 
Bibliothèque du Boisé permettant aux usagers 
de développer leurs connaissances sur les 
sujets de la robotique, de la photo, de la 
création de jeux vidéo, du dessin virtuel et 
de la programmation, en plus d’enregistrer 
leur propre musique avec des équipements 
spécialisés. 
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AFFAIRES MUNICIPALES ET ÉCONOMIE
• 102 684 résidents selon le décret de population 

2019 publié dans la Gazette officielle du Québec

• 79 322 requêtes traitées par le Bureau du citoyen

• 7929 interventions réalisées par la Patrouille de 
sécurité urbaine

• 896 unités d’habitation approuvées par le  
Comité consultatif d’urbanisme, visant toutes  
une certification LEED Argent

• 318,6 millions $ pour la valeur totale des permis  
de construction accordés, dont 123,3 millions $ 
pour le volet résidentiel

• 2,3 millions $ investis en réfections de chaussées, 
de trottoirs et de bordures par la Ville et  
l’arrondissement

• 842 millions $ investis par les entreprises de  
Saint-Laurent 

• 108 071 emplois et 4576 entreprises, dont  
125 nouvelles, recensés sur le territoire

ENVIRONNEMENT ET  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
• 816 arbres plantés sur le domaine public, dont  

61 arbres pour le programme Un enfant un arbre

• 1163 frênes publics traités contre l’agrile

• 6751 tonnes de matières recyclables et 4324 
tonnes de matières organiques collectées auprès 
des citoyens

• 720 litres de déchets et 540 litres de matières  
recyclables ramassés lors de l’activité de nettoyage 
du boisé du parc Marcel-Laurin

• 105 tonnes de compost distribuées à la population

• 0,8 km de nouvelles voies cyclables

LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
• 648 001 prêts et renouvellements ainsi que  

5811 nouveaux abonnés dans les deux  
bibliothèques

• 18 609 spectateurs pour la programmation  
culturelle

• 6239 visiteurs au Centre d’exposition Lethbridge

• 13 232 participations aux activités des passeports 
de la relâche pour enfants et adolescents

EN CHIFFRES
2019
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ÉTATS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
Exercice terminé le 31 décembre 2019
 Budget Budget Réel 
 original modifié  
REVENUS ET DOTATION BUDGÉTAIRE
Enveloppe budgétaire de la Ville 52 682 400 $ 51 914 000 $ 51 914 200 $
Taxe locale 13 204 200 $ 13 204 200 $ 13 204 200 $
Revenus de sources locales  5 080 500 $ 5 178 900 $ 4 536 200 $
Affectation de surplus 0 $ 445 100 $ 445 100 $
Total de la dotation et des revenus locaux 70 967 100 $ 70 742 200 $ 70 099 700 $

DÉPENSES   
Administration générale 11 132 500 $ 10 067 200 $     7 831 000 $    
Sécurité publique 1 205 900 $     1 162 800 $     1 106 500 $    
Transport  16 783 500 $     17 136 400 $     16 818 800 $    
Hygiène du milieu 5 445 300 $     5 550 400 $     5 283 100 $    
Santé et bien-être 1 395 600 $     1 647 800 $     1 532 800 $    
Aménagement, urbanisme et développement 5 343 500 $ 5 564 000 $     4 927 300 $    
Loisirs et culture 29 660 800 $     29 613 600 $     28 545 700 $    
Total des dépenses 70 967 100 $     70 742 200 $     66 045 200 $

EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS   4 054 500 $    
Ajustements du central 
          Divers ajustements salariaux   — 487 500 $
          Divers ajustements - Autres familles de dépenses   401 400 $    
          Divers ajustements - Revenus   985 900 $   
          Remboursement après cinq chargements de neige   799 600 $
Surplus de gestion 2019   5 753 900 $

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  
2019, 2020 ET 2021
Dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations 2019, 2020  
et 2021, des investissements bruts de 13,8 millions $ ont été réalisés  
en 2019. Voici quelques exemples :

Programme triennal d’immobilisations 2019   Budget

Aménagement d’infrastructures de rues dans le nouveau  5,3 millions $ 
secteur résidentiel Jean-Gascon 

Poursuite de l’aménagement de l’éco-campus  0,5 million $ 
Hubert-Reeves 

Réfection de composantes électromécaniques à la mairie 0,8 million $

Rénovation de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent et  2,7 millions $ 
de l’aréna Raymond-Bourque

Réfection du terrain de baseball au parc Saint-Laurent,  1 million $ 
réaménagement de l’aire de jeu au parc Bourbonnière  
et divers travaux aux parcs Guillaume-Bruneau et  
Urgel-Archambault

Réfection des stations de pompage du bassin de 0,6 million $  
la Brunante et travaux d’aménagement paysager  
autour du bassin et dans les sentiers environnants  
au parc Marcel-Laurin

Réfection de trottoirs et de rues résidentielles 1,2 million $

Poursuite de la conversion de l’éclairage à DEL sur  0,6 million $ 
les poteaux d’Hydro-Québec et début des travaux  
sur les lampadaires aux parcs Harris et l’Archevêque

Voyons maintenant les principales données financières pour l’an dernier. Ainsi, la  
dotation budgétaire de l’année financière 2019 s’élevait à 70 967 100 $ pour les  
dépenses. Ceci correspondait à une enveloppe budgétaire transmise par la Ville  
de 52 682 400 $, à laquelle s’ajoutaient une taxe locale totalisant 13 204 200 $ et  
des revenus de 5 080 500 $. 

Une gestion serrée des dépenses de même que le remboursement par le central  
d’une provision pour mauvaise créance de 1,7 million $, réservée de façon préventive  
par l’arrondissement, ont permis de dégager un surplus de 4 054 500 $, et ce, avant  
les ajustements du central. 

Le tableau suivant expose par activités les variations entre le budget original modifié  
et les résultats réels pour l’année 2019 :

RÉSULTATS FINANCIERS  
DE 2019
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