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COVID - Mesures sanitaires
● Fonds Centraide du grand Montréal (100 000 $) 
● Plan de redressement, coupures (1 889 100 $)
● Mesures sanitaires : corridors, achat d’

équipements de protection (524 500 $)
● Subventions aux camps de jour : (702 100 $)
● Soutien des employés auprès des organismes 

communautaires durant les premières semaines 
de la crise

● Projets en développement social pour favoriser la 
cohésion sociale et le respect des consignes 
sanitaires - Projet Pact de rue et de l’Anonyme

● Activités culturelles à la rencontre du public, aux 
abords des résidences pour aînés, de HLM, de 
jardins communautaires, dans les rues et ruelles, 
sur les trottoirs, dans les parcs et sur le web.



Réalisations



Réalisations  
● Mise en oeuvre de la Vision Vélo 

(3 056 000 $)
● Construction de la piste cyclable Saint-Vallier 

entre des Carrières et des Ateliers (104 956 $)
● Fabrication et installation de 700 supports à 

vélo (228 658 $)

● Construction de 23 dos d'âne (134 185 $)
● Sécurisation de l’intersection du boulevard 

Rosemont et de la rue de Lanaudière aux 
abords de l’école Père-Marquette (245 525 $) 

● Implantation de nouveaux arrêts à 32 
intersections (90 000 $)

● Ajout de balises temporaires aux abords de 
ruelles achalandées 



Réalisations 
● Défi zéro déchet familles (148 000 $)
● Défi zéro déchet pour les commerces avec 

le Jour de la terre (99 866 $)
● Projets participatifs citoyens : 8 milieux de 

vie (145 998 $) 
● Plantation de 2100 arbres (2 420 000 $)
● Milieux de vie verts et actifs : un premier 

projet de jeu libre dans 4 ruelles et de rue 
école

● Politique d’agriculture urbaine, poules, 
Repaire de Biquette au parc Maisonneuve, 
jardin pollinisateur  (39 585 $)

● 5 nouvelles ruelles vertes, un jardin de rue 
de 535 m2 sur la rue des Érables et 
verdissement de saillies (490 000 $) 

● Distribution de plus de 55 000 végétaux aux 
citoyens et aux groupes



Réalisations 
● Interventions supplémentaires par les équipes de 

propreté, nettoyage de ruelles (715 000 $)  
● Chalet du parc Lafond : réfection de la toiture

(PTI 90 000 $) 
● PRR : programme de réfection routière et mobilier 

urbain (PTI 610 000 $)
● Pavillon des baigneurs de la Louisiane  (1 183 928 $) 
● Construction d’une conduite d’eau secondaire et d’un 

trottoir sur la rue Gilford nord, entre la 2e Avenue et la 
4e Avenue (558 577 $) 

● Réfection de plus 1400 m2 de trottoir (1 191 609 $) 



Réalisations
● Aménagement de nouveaux locaux pour la 

maison de jeunes L’Hôte-Maison  (810 282 $) 
● Réfection des terrains de tennis du parc 

Beaubien  (960 000 $) et ajout  d’une nouvelle 
activité de pickleball au parc Beaubien 

● Remplacement du recouvrement de la zone de 
jeu du parc Jean-Duceppe  (100 000 $) 

● Réfection du terrain de soccer du parc de la 
Louisiane (100 000 $) 

● Travaux de remise à niveau à la bibliothèque 
Rosemont (164 036 $) 

● Reconstruction du chalet de parc du parc de la 
Louisiane  (43 298 $) 



Réalisations
● Aménagements temporaires hivernaux et 

estivaux de l’espace Boyer (164 600 $)
● Aménagement temporaire de la rue Masson 

(PIRPP, an 2) 
● Plan directeur et plan d’action en loisirs 
● Achat d’équipement sportifs hivernaux et 

animation au parc Joseph-Paré 
● Projet d’art public au parc de l’Ukraine 
● Plus d'une centaine de manifestations 

culturelles sous forme de spectacles, d'ateliers, 
de déambulatoires, d'expositions, d'arts de la 
rue dans une cinquantaine de lieux différents.

● Festival des arts de ruelle (3000 $)
● Bibliothèques : 568 enfants inscrits au club de 

lecture, 725 lots de livres thématiques prêtés, 
augmentation des abonnements pour profiter 
des prêts en ligne



Réalisations EESM
● Marquage de 7189 passages piétons, 

4881 lignes d’arrêts et 3870 passages 
écoliers

● 372 km de voies cyclables et tracé de 
plus de 1300 km de lignes axiales

● Programmation et mis aux normes de 
plus de 175 feux piétons

● Mise en place ou contribution à 
l’installation de plusieurs voies actives et 
sécuritaires (VAS), notamment sur les 
rues Notre-Dame, Gouin, Rachel et 
Christophe-Colomb

● Mise en place de corridors sanitaires
● Marquage au sol et travaux électriques 

dans les centres de jours extérieurs pour 
itinérants.  



Budget de fonctionnement 2021



Effectifs par direction
(664,6 année-personne)

La variation s’explique par l’abolition d'une banque d'heures et l’ajout de 2 postes à 
EESM.



Orientations budgétaires



Enveloppe budgétaire
(en milliers de dollars)

Pour 2021, la taxe locale sera indexée de 1,8%. Avec l’augmentation de 
certaines sources de financement et les restrictions imposées dans les 
directions, l’enveloppe budgétaire suffit à combler l’ensemble des 
obligations, et ce, sans utiliser le fonds de réserve.



Estimé d’un compte de taxes d’une 
propriété de valeur moyenne



Variations de la répartition du budget par direction : 
62 072,4 $

1 - Variation des dépenses
2 - Augmentation de la facturation immobilière - entretien et gardiennage
3 - Transfert budgétaire en provenance de la Direction du développement du territoire et des études techniques vers les travaux publics 
: réparations d’égouts 286,0 $ et nouvelles activités : nettoyage printanier 112,7 $, entretien des arbres 183,5 $
4 - Variation des dépenses
5 - Transfert budgétaire vers les Travaux publics : réparations d’égouts (286,0 $) 



Dépenses par activité : 62 072,4 $
(en milliers de dollars)



Dépenses par activité : 62 072,4 $
(en milliers de dollars)



Revenus



Sommaire des revenus par objet : 3 316,0 $
(en milliers de dollars)



Sommaire des revenus par activité : 3 712,2 $
(en milliers de dollars)

Variation principalement due à l'augmentation des revenus d'occupation temporaire du domaine public.



Programme décennal 
d’immobilisation 2021-2030



PDI 2021-2030
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PDI 2021-2030



Autres projets (DTET)

*Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

● Parc du Pélican – réfection des 3 terrains de balle

816 360 $ du Programme des installations sportives extérieures

● Parc Marcel-Pepin

1 014 000 $ du Programme de parcs locaux *

400 000 $ du Fonds de parc de l’arrondissement

● Parc de la Louisiane

116 000 $ du Fonds de parc de l’arrondissement


