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C’est avec plaisir que je vous présente le budget 2021 de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles. La préparation de ce budget permet au conseil d’énoncer ses priorités pour la prochaine 
année. Ainsi, tout en assurant une saine gestion des finances publiques, nous allons poursuivre 
l’amélioration des services aux citoyens, renforcer la vie communautaire et favoriser le développement 
d’une économie verte et ancrée dans la communauté.  
 
Pour réaliser ces objectifs, le budget de fonctionnement 2021 est établi à un peu plus de 63 M$, une hausse 
de près de  3,0 M$ par rapport à l’année dernière.  
 
Ces dépenses sont financées grâce aux transferts provenant de l’administration municipale centrale. À ce 
montant s’ajoutent les revenus provenant de sources locales (location d’installations, occupation du 
domaine public, etc.) ainsi que la taxe locale relative aux services. Les revenus autonomes s’élèveront à un 
peu plus de 2,3 M$ en 2021, soit 48 % de plus qu’en 2020, en raison des revenus générés par l’acquisition 
du Complexe sportif St-Jean Vianney. 
 

Faits saillants  
La dotation budgétaire allouée à l'arrondissement est le reflet de plusieurs décisions de l'administration 
municipale. La Ville-centre a ainsi mis à jour les paramètres de la Réforme du financement des 
arrondissements (RFA) en intégrant une somme dédiée à la nouvelle installation qu’est le Complexe sportif 
St-Jean-Vianney et en majorant le budget de 1 %. Pour Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, cela 
représente une somme de 2 013 400 $.  
 
L’arrondissement doit assumer les indexations de coûts globaux relatifs à la main-d’œuvre, à la facturation 
immobilière, au marquage, à la signalisation et aux réparations des nids-de-poule, le tout totalisant la 
somme de 1 433 700 $ pour 2021.  
 
Par ailleurs, l’arrondissement a réduit certains coûts, notamment en matière contractuelle, ainsi qu’au 
niveau des dépenses énergétiques et autres pour un total de 1 144 400 $. 

 

Les priorités du conseil  
Vous le savez, le rôle des villes a beaucoup évolué dans les dernières années. Les administrations 
municipales ne font plus seulement gérer les poubelles, le déneigement et l’état des rues. Le volet social, 
communautaire, environnemental même, prend de plus en plus de place.  
 
À cela, on peut ajouter cette année un volet Santé publique, alors que la Ville joue un rôle central dans la 
gestion de la pandémie mondiale à laquelle nous sommes présentement confrontés. La Covid-19 a des 
impacts à tous les niveaux pour la Ville, comme employeur, mais aussi comme responsable d’équipements 
sportifs et communautaires, et d’offre en matière de culture et de loisirs. Nous sommes appelés à réagir au 
quart de tour, pour ajuster notre offre de service et nos actions au rythme des annonces gouvernementales. 
Tout cela en continuant de façonner notre ville pour qu’elle soit à l’échelle humaine, plus accueillante et 
vivante.   
 
Dans ce contexte, et afin de faire face à ces enjeux nouveaux, le conseil priorise les actions permettant 
d’offrir à ses citoyens un environnement durable, mobile et sécuritaire. Ainsi, nous mettons en place, en 
2021, une équipe pour s’assurer de pouvoir répondre au contrôle de l’agrile du frêne qui malheureusement 
fait des dommages sur le territoire et nous prévoyons le remplacement des arbres atteints. Nous mettons 
aussi en place différents projets reliés au plan d’agriculture urbaine, dont la plantation d’arbres fruitiers, ainsi 
que des mesures de soutien pour les initiatives communautaires, privées et provenant des citoyens afin de 
mobiliser l’ensemble des partenaires. La sécurisation de nos routes et la mobilité demeurent également une 
priorité. Pour ce faire, nous continuons d’appliquer les actions du plan local de déplacements. 
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De plus, le conseil d'arrondissement reconnaît l’importance du milieu communautaire pour assurer des 
services aux citoyens. Il est donc prévu d’augmenter l’enveloppe budgétaire allouée aux  contributions 
financières aux organismes de 2 % afin de les aider dans la réalisation d’activités qui répondent aux 
différents programmes de l’arrondissement.  
 
Des sommes additionnelles sont également prévues pour l’entretien et la gestion du Complexe sportif St-
Jean-Vianney qui, avec ses plateaux sportifs, bonifie l’offre de service de loisir aux citoyens et aux 
organismes de l’arrondissement. Nous consacrons nos efforts à la protection de nos actifs et au 
développement des parcs et autres installations en y ajoutant des ressources pour répondre aux besoins. 
De plus, la réserve de près de 256 800  $ pour les imprévus et les grands projets est conservée.  
 

Taux de taxation  
 
Pour l'exercice financier 2021, j’ai le plaisir de vous annoncer que l’arrondissement va geler son taux de 
taxe locale à 0,0843 $/ 100 $, soit le même taux qu’en 2020. Avec le gel de taxe annoncé la semaine 
dernière par la Ville centre, jumelé́ au fait que les évaluations foncières augmentent plus lentement dans 
notre arrondissement qu’ailleurs dans l’île de Montréal, nous prévoyons comme résultat que la taxe 
municipale moyenne baissera dans notre arrondissement pour une deuxième année consécutive. C’est un 
petit soulagement pour nos familles qui doivent conjuguer beaucoup d’événements imprévus durant cette 
année 2020. 
 
L'objectif du conseil d'arrondissement est d’offrir les meilleurs services aux citoyens tout en poursuivant le 
développement de notre territoire de façon responsable, durable, sécuritaire au bénéfice de tous ceux qui y 
demeurent. 
 
Merci. 


