
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
DE SAINT-LAURENT EN 2020

AFFAIRES MUNICIPALES ET ÉCONOMIE

• Mise sur pied au mois de mars 2020
d’une cellule de crise COVID-19 toujours
active pour soutenir le milieu
communautaire.

• Création de trois fonds d’urgence
totalisant 200 000 $ en mars, en mai et
en décembre pour répondre aux besoins
de première nécessité, comme l’aide
alimentaire.

• Réorganisation importante en mars pour
offrir à la population la majorité des
services habituels du Bureau du citoyen
et du comptoir des permis à distance.

• Lancement en avril de la campagne de
mobilisation et de valorisation
#OnEstLàPourVous. Celle-ci visait à
maintenir des liens serrés avec les
résidents et les résidentes en célébrant
l’ingéniosité et la flexibilité des équipes
de Saint-Laurent relevant les défis de la
pandémie.

• Sollicitation en avril des entreprises et
des fabricants en collaboration avec
Développement économique Saint-
Laurent pour contribuer à la lutte contre
la COVID-19. Plus d’une quarantaine ont
répondu, allant jusqu’à modifier des
lignes de production pour fabriquer
du matériel médical indispensable.

• Instauration en juin d’un processus
simplifié d’installation de terrasses
commerciales et d'étalages extérieurs afin
d’aider les commerçants du boulevard
Décarie à traverser la crise.

• Aménagement en décembre de la station
hivernale Adagio, en collaboration avec
le Bureau du design de Montréal, pour
égayer la place Rodolphe-Rousseau et
stimuler l’achat local.

• Création avec le Carrefour jeunesse
emploi Saint-Laurent de la Brigade neige
au bénéfice des citoyens à mobilité
réduite.

• Obtention de plusieurs distinctions, dont
le prix spécial du jury dans la catégorie
Développement durable remis par

l’Institut royal d'architecture du Canada,
l’Institut canadien des urbanistes et
l’Association des architectes paysagistes
du Canada pour le plan d'aménagement
du corridor de biodiversité. L’Ordre des
architectes a également attribué un prix
d’excellence au Complexe sportif dans la
catégorie Bâtiments institutionnels.

• Suivi des recommandations du rapport
2020 du vérificateur général de Montréal.
Comme d’autres arrondissements, Saint-
Laurent a pris part à des audits. Pour le
premier, portant sur la gestion de
l’entretien du matériel roulant,
l’arrondissement a reçu des félicitations
pour son excellente collaboration et
aucune mesure n’est attendue. Pour
le deuxième, portant sur le volet
fonctionnement du processus budgétaire,
un plan d’action sera déposé par
l’administration en septembre.

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Modification en mars du règlement sur la
propreté, qui touchait essentiellement aux
exigences d’entretien de la végétation,
incluant l’herbe à poux, dans les terrains
privés afin de soutenir la biodiversité, la
connectivité écologique et la lutte aux
îlots de chaleur.

• Adoption en mai du Plan directeur
piétonnier dans le but de favoriser et
de sécuriser les déplacements à pied
sur le territoire.

• Lancement en mai de la première édition
du programme Mon jardin écolo,
permettant à 1300 résidents de s’initier à
l’élaboration d’un petit jardin écologique.

• Obtention en octobre d’attestions de haut
niveau dans le cadre du programme ICI
on recycle + de Recyc-Québec pour
quatre édifices municipaux : les deux
bibliothèques, le Centre des loisirs et le
Complexe sportif.

• Accueil en octobre de nouvelles stations
de vélos BIXI électriques, dont une
entièrement électrique au Centre des
loisirs.

• Implantation en novembre de la collecte
de masques et de gants à usage unique
dans les édifices municipaux. Un total
de 15 789 articles avait déjà été récupéré
à la fin de décembre.

• Début des premiers travaux au coin des
boulevards Cavendish et Poirier pour la
réalisation du corridor de biodiversité, un
projet révolutionnaire prévoyant une série
d’aménagements couvrant environ 450
hectares.

LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

• Réouverture en mars de la Bibliothèque
du Vieux-Saint-Laurent, qui offre
désormais un aménagement intérieur
complètement revampé.

• Dévoilement en septembre d’un parcours
canin permettant aux chiens et à leurs
propriétaires de traverser le secteur ouest
de l’arrondissement sur un circuit
spécialement aménagé.

• Soutien financier en mai totalisant
155 255 $ répartis entre quatre
organismes pour la réalisation pendant
l’année de quatre projets liés au Plan
d'action 2020 de la Politique de l'enfant.

• Inauguration en octobre de la murale
Jade et ses homies. Située au 1745, rue
Tassé, cette œuvre réalisée par le
muraliste Bryan Beyung originaire de
Saint-Laurent rend hommage au
multiculturalisme laurentien.

• Lancement en novembre de la page
Facebook Culture Saint-Laurent, qui
devient en confinement le lieu de
diffusion privilégié pour de nombreux
spectacles et événements.

• Création d’une programmation
entièrement virtuelle dans les
bibliothèques, incluant les ateliers
numériques du MixLab.

• Présentation de plusieurs événements
annuels dans des versions repensées pour
favoriser la distanciation physique, dont la
Féérie d’hiver en février, la semaine de
relâche en mars et les Fêtes estivales en
juillet.

2020 EN RÉALISATIONS
CONTEXTE

La Charte de la Ville de Montréal
prévoit que, lors d’une séance ordi-
naire du conseil d’arrondissement
tenue en juin, le maire de l’arrondis-
sement 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’arrondissement y sont mentionnés.

Ce rapport est diffusé sur le terri-
toire selon les modalités de diffu-
sion déterminées par le conseil
d’arrondissement.

Conformément à la loi, je dépose les
Faits saillants du rapport financier 2020
de Saint-Laurent.

Notre administration a connu en 2020
une année marquée par les défis de la
pandémie actuelle. Malgré les
contraintes importantes causées par
celle-ci, Saint-Laurent a réussi à pour-
suivre ses objectifs en mettant la touche
finale à de belles réalisations au béné-
fice de la communauté.

Et elle y est parvenue en ne ménageant
aucun effort pour venir en aide aux Lau-
rentiens et aux Laurentiennes touchés
par les conséquences de la COVID-19.

Le maire de Saint-Laurent,
Alan DeSousa, FCPA, FCA
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2020 EN CHIFFRES
AFFAIRES MUNICIPALES ET ÉCONOMIE
• 105 248 résidents selon le décret de population 2020 publié dans

la Gazette officielle du Québec
• 76 037 requêtes traitées par le Bureau du citoyen
• 8446 interventions réalisées par la Patrouille de sécurité urbaine
• 1310 unités d'habitation approuvées par le Comité consultatif d’urbanisme,

visant presque toutes une certification LEED Argent
• 5,04 millions $ investis en réfections de chaussées, de trottoirs et de

bordures par la Ville et l’arrondissement
• 517,5 millions $ pour la valeur totale des permis de construction accordés,

dont 284 millions $ pour le volet résidentiel
• 4255 places d’affaires et 104 043 emplois, dont 39 % dans le secteur

manufacturier

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• 657 arbres plantés sur le domaine public
• 504 frênes publics traités contre l’agrile
• 6479 tonnes de matières recyclables et 5286 tonnes de matières

organiques collectées auprès des citoyens
• 3 km de nouvelles voies cyclables

LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
• 273 632 prêts et renouvellements ainsi que 2285 nouveaux abonnés dans

les deux bibliothèques
• 5620 participations aux 33 activités de la programmation culturelle

majoritairement en ligne
• 1972 visiteurs au Centre d’exposition Lethbridge pour 77 jours d’ouverture

au public
• 9980 participations aux activités des passeports de la relâche pour enfants

et adolescents

Voyons maintenant les principales données financières pour l’an dernier. Ainsi, la dotation
budgétaire de l’année financière 2020 s’élevait à 72 424 600 $ pour les dépenses. Ceci
correspondait à une enveloppe budgétaire transmise par la Ville de 53 610 800 $, à laquelle
s'ajoutaient une taxe locale totalisant 13 574 200 $, des revenus de 4 856 800 $, de même
qu'une affectation de surplus de 382 800 $.

Malgré une perte de revenus engendrée par la pandémie et la part de 2,2 millions $
demandée à Saint-Laurent pour le Plan de redressement de la Ville de Montréal estimé
à 28,7 millions $, l’arrondissement a pu dégager un surplus de 5 756 400 $. Ceci découle,
entre autres, d’économies sur les dépenses de fonctionnement liées au confinement, ainsi
qu’aux opérations de déneigement en raison d’un hiver clément.

Le tableau suivant expose par activités les variations entre le budget original modifié
et les résultats réels pour l’année 2020 :

RÉSULTATS FINANCIERS DE 2020

ÉTATS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Exercice terminé le 31 décembre 2020

Budget Budget Réel
original modifié

REVENUS ET DOTATION BUDGÉTAIRE
Enveloppe budgétaire de la Ville 53 610 800 $ 50 023 500 $ 50 023 500 $
Taxe locale 13 574 200 $ 13 574 200 $ 13 574 200 $
Revenus de sources locales 4 856 800 $ 4 856 800 $ 2 151 400 $
Affectation de surplus 382 800 $ 1 303 700 $ 1 303 700 $
Total de la dotation et des revenus locaux 72 424 600 $ 69 758 200 $ 67 052 800 $

DÉPENSES
Administration générale 11 119 800 $ 10 659 000 $ 9 897 000 $
Sécurité publique 1 223 000 $ 1 383 100 $ 1 340 100 $
Transport 17 564 100 $ 17 092 700 $ 15 394 800 $
Hygiène du milieu 5 501 300 $ 5 378 000 $ 5 064 900 $
Santé et bien-être 1 424 200 $ 1 832 300 $ 1 780 300 $
Aménagement, urbanisme et développement 5 576 300 $ 5 685 000 $ 4 913 000 $
Loisirs et culture 30 015 900 $ 27 728 100 $ 24 562 600 $
Total des dépenses 72 424 600 $ 69 758 200 $ 69 952 700 $

EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS 4 100 100 $
Ajustements du central —
Divers ajustements salariaux (100 700 $)
Divers ajustements - Autres familles de dépenses 268 300 $
Divers ajustements - Revenus 1 488 700 $
Surplus de gestion 2020 5 756 400 $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2020, 2021 ET 2022
Dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations 2020, 2021 et 2022,
des investissements bruts de 12,9 millions $ ont été réalisés en 2020.

Programme triennal d’immobilisations 2020 Budget

Rénovation majeure de l’aréna Raymond-Bourque 3,3 millions $

Réfection de composantes électromécaniques et 2,6 millions $
installation de panneaux solaires à la mairie

Réfection touchant la ventilation, la climatisation, 1,2 million $
la cour arrière et autres aux Ateliers municipaux

Travaux de réfection et d’aménagements de différents 2,3 millions $
parcs et de terrains de jeux, dont Marcel-Laurin,
Chamberland, Crépeau, Montpellier, Toupin, Houde,
Noël-Nord et Guillaume-Bruneau, et du nouveau
square du Nordet

Réfection de trottoirs et de rues résidentielles 2,2 millions $

Mesures de mitigation de la vitesse découlant du 0,7 million $
Plan de transport - Arrondissement de Saint-Laurent

Poursuite de la conversion de l’éclairage à DEL sur 0,6 million $
des réverbères dans les parcs


