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EN BREF : 
UN BUDGET

QU’EST-CE QU’UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT?
Le budget de fonctionnement vise à financer les activités courantes de l'Arrondissement, soit :

● la rémunération;

● l'entretien des rues, parcs et espaces verts;

● l’inspection et le contrôle de la réglementation;

● les services offerts dans les bibliothèques, maison de la culture et installations sportives;

● les contributions financières et conventions avec des partenaires.

CES ACTIVITÉS SONT FINANCÉES PAR :
● les transferts budgétaires déterminés par la Ville;

● la taxe locale (taxe relative aux services);

● les revenus locaux;

● les fonds et surplus cumulés de l’Arrondissement.

CADRE JURIDIQUE
● Le conseil d'arrondissement doit déposer un budget équilibré.

● Tout surplus est à l'usage exclusif du conseil dans le respect de la Politique d'attribution, d'utilisation 

et de renflouement des surplus de gestion.

● Pour augmenter les services, le conseil peut imposer une taxe locale (taxe relative aux services).



PRINCIPALES RÉALISATIONS 2021

Budget de fonctionnement



TRANSITION ÉCOLOGIQUE
● Adoption du Plan d’action local en transition écologique du Sud-Ouest 2021-2025, fruit d’une démarche participative avec 
la population

● Distribution aux citoyen.ne.s et aux groupes communautaires de 26 000 végétaux favorables à la biodiversité et plantation
écologique de 529 nouveaux arbres pour augmenter la canopée et la diversité de la forêt urbaine 

● Plantation de vignes sur quatre édifices dans Griffintown par des citoyen.ne.s soutenu.e.s par l'Éco-quartier Sud-Ouest et
Canal Bleu pour lutter contre les îlots de chaleur

● Création du site jardinsudouest.ca pour faciliter la gestion des inscriptions des membres aux jardins communautaires 

● Collaboration avec la Société de transport de Montréal, en amont des travaux autour du métro Lionel-Groulx, pour
l’intégration harmonieuse d’un espace vert pour lutter contre les îlots de chaleur

● Sept Cafés réparation d’objets personnels dans les bibliothèques pour outiller les citoyen.ne.s vers un mode de vie zéro déchet



DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL
 
● Soutien financier aux deux Sociétés de développement commercial (SDC) Monk et Les Quartiers du Canal pour leur
fonctionnement et à l’Association des commerçants de Pointe-Saint-Charles pour la mise en oeuvre de leur plan d’action 
de développement et l'installation de bancs de type placottoir 

● Renouvellement du Programme de soutien à la diversité commerciale pour 2021-2022 avec une contribution financière 
d'un montant de 100 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest

● Accompagnement du commissaire au développement économique auprès des entreprises pour mieux comprendre 
les multiples programmes et mesures déployés durant la pandémie



AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN 
DES ESPACES PUBLICS
 
● Réalisés par les travaux publics de l’arrondissement :

○ Réfection de trottoirs (1,862 km) et asphaltage de rues (1,9 km) pour une meilleure mobilité 
et sécurité lors des déplacements
○ Inspection de 1 000 bornes d’incendie, 500 vannes du réseau d’aqueduc et 400 chambres de vanne, plus de 50 
réparations de fuites d'eau sans contamination du réseau et nettoyage de 1 850 puisards 
○ Entretien accru de 100 parcs et espaces verts avec l’ajout de 40 poubelles, 50 bacs roulants à déchets et de recyclage, 
6 brumisateurs, dont 4 conçus par le personnel pour s’adapter aux besoins de la population en temps de pandémie et de 
chaleurs accablantes

● Soutien auprès de la ville-centre pour ses travaux d’aménagement urbain en cours dans Griffintown : 
les rues Rioux, William (entre de l'Inspecteur et de la Montagne) et Peel (entre Smith et Notre-Dame) 

● Passage Albert-Millaire en souvenir d’un des plus grands comédiens et metteurs en scène 
du Québec des répertoires classiques et modernes



● Transformation de la saison culturelle en un véritable incubateur artistique avec 29 résidences d’artiste à la maison de 

la culture Marie-Uguay et hors les murs pour le bénéfice de 134 interprètes en danse, théâtre, conte, musique, arts médiatiques

● Pour une première fois à Montréal et dans le Sud-Ouest, résidence hors les murs, médiation culturelle et prestations 

du Festival Quartiers Danses dans le parc Gédéon-De Catalogne tout l’été

● Magnifique exposition de carnets conçus par 500 citoyen.ne.s, ayant inspiré des créations multidisciplinaires professionnelles

à la maison de la culture Marie-Uguay

● Animation de l’espace public avec 11 spectacles déambulatoires

● Deux nouvelles oeuvres d’art public pour le programme Plein Art 

● Acquisition de trois nouvelles oeuvres d'art qui viennent enrichir la collection de l’Arrondissement 

ACCÈS À LA CULTURE, 
AUX SPORTS ET AUX LOISIRS
 

Crédits : Véronique Giasson Festival Quartiers Danses



● Lancement d’une programmation culturelle hybride pour l’automne 2021 incluant plus de 75 événements

● Nouvelle plateforme pour le répertoire des acteurs.rice.s culturel.le.s du Sud-Ouest qui favorise le réseautage entre les 

membres de la communauté culturelle locale

● Offre diversifiée dans les quatre bibliothèques ouvertes durant la pandémie avec 86 expositions, 639 activités sur les lieux 

et 92 activités virtuelles

● Abolition des frais de retard dans les quatre bibliothèques du Sud-Ouest

● Changement de nom de la bibliothèque Georges-Vanier pour la bibliothèque Réjean-Ducharme pour honorer cet illustre 

résident de la Petite-Bourgogne 

● Bonification de la collection de jeux de société pour jeunes à la bibliothèque Saint-Charles et pour adultes à la bibliothèque 

Marie-Uguay, et distribution de 400 trousses de livres et d’activités aux jeunes cet été

ACCÈS À LA CULTURE, 
AUX SPORTS ET AUX LOISIRS (SUITE)
 



● Offre de service hivernale festive et familiale avec les installations de glisse au parc Ignace-Bourget et l’ajout 
d'une patinoire au parc Saint-Paul, pour un total de 16 patinoires 

● Camps de jour pour les jeunes plus vulnérables

● Offre plus emballante du programme d’accueil et d’animation des chalets de parcs et des ludothèques aux parcs Clifford 
et des Jazzmen

● Nouveau parcours festif et animé de la cyclovia sur la rue Laurendeau pour promouvoir la mobilité active 

● Consultation jeunesse sur diverses plateformes effectuée par le Conseil jeunesse du Sud-Ouest afin d’identifier les 
besoins des 15-29 ans et voir comment y répondre

ACCÈS À LA CULTURE, 
AUX SPORTS ET AUX LOISIRS (SUITE)
 



SOUTIEN AUX ORGANISMES ET
AUX POPULATIONS VULNÉRABLES 
● Mise sur pied d'une équipe dédiée aux populations en situation d'itinérance disponible 7 jours sur 7

● Acquisition de l’ancienne Caisse Desjardins Saint-Paul en vue de la transformer en un Carrefour 
communautaire Émard-Saint-Paul

● Campagne de collecte de dons pour soutenir les sinistré.e.s des Habitations Angers, en collaboration avec 
le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon et Jeunesse au Soleil 

● Signature d’un nouvel accord de développement avec les Cours Pointe-Saint-Charles (Groupe Mach) et 
contribution de 8,5 M$ pour le démarrage de la construction d’environ 200 nouveaux logements sociaux



● Lutte aux rénovictions par un meilleur encadrement réglementaire et mesures administratives 

● Publication de deux guides pour les travaux de rénovation et d’agrandissement 
(maison de vétérans ou de type shoebox)

● De concert avec la ville-centre, participation à Réinventer Montréal 2020-2021 : 
redéveloppement du site 4000, rue Saint-Patrick 

● Consultation publique et ateliers de cocréation sur la nouvelle place Saint-Henri et ses abords 

Crédits : Sid Lee Architecture

AMÉNAGEMENT 
URBAIN ET PATRIMOINE



EN BREF : 
UN PDI

QU‘EST-CE QU'UN PDI

Le PDI, ou programme décennal d’immobilisations, reflète les prévisions des projets 
d'investissements dans le milieu de vie qui sont planifiés pour les 10 prochaines années 
et révisés à chaque année.

Pensons à la réfection de rues locales, la rénovation de nos installations, 
le réaménagement d’aires de jeux et terrains sportifs dans des parcs, etc.

Le financement de ces investissements peut provenir de plusieurs sources et l’Arrondissement 
cherche activement les possibilités de contributions, subventions ou programmes municipaux, 
nationaux ou fédéraux pour réduire la charge locale ou encore permettre la réalisation de projets 
plus importants pour le bénéfice de ses citoyen.ne.s.



PRINCIPALES RÉALISATIONS 2021
Programme décennal d’immobilisations



● Aménagement du Réseau express vélo (REV) sur les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine pour favoriser les déplacements
actifs, améliorer le bilan routier et relier Saint-Henri et la Petite-Bourgogne au REV de la rue Peel

● Réaménagement permanent de la rue De Biencourt : place au parvis De Biencourt, un îlot de fraîcheur intergénérationnel
situé entre les rues Briand et Monk 

● Bonification de l’aménagement transitoire de la rue Island pour faire suite aux besoins exprimés par la communauté lors
 de démarches participatives 

● Implantation de 149 dos d'âne, 8 saillies, 5 nouveaux afficheurs de vitesse et 7 arrêts toutes directions

INFRASTRUCTURES URBAINES ET
RÉFECTIONS ROUTIÈRE



● Réaménagement du square Sainte-Élisabeth en un lieu récréatif durable, accessible et cohérent intégrant des zones fleuries
favorisant la biodiversité

● Réaménagement du parc-école de la Traite-des-Fourrures : immense module de jeux, vastes espaces de jeux libres,
terrasses pour des classes extérieures et plantation de neuf arbres 

● Création du nouveau parc Philippe-Lalonde permettant l’accès au canal de Lachine à partir de la rue Philippe-Lalonde, éclairé
à l'énergie solaire et accessible universellement 

PARCS ET
ESPACES VERTS



● Travaux d’embellissement au parc Daisy-Peterson-Sweeney, implantation d’un pavillon permanent et d’un bloc 
sanitaire écoresponsable, et nouveau quartier général du club Les échecs en plein air des Loisirs Saint-Henri 

● Agrandissement du parc du Lac-à-la-Loutre avec un jardin collectif, une aire de détente et une zone végétalisée 
abritant une microforêt et un sentier agrémenté d'instruments de musique 

● Aménagement extérieur du Pavillon des aînés pour créer un espace vert convivial et accessible universellement 

● Modernisation des structures de jeu au Parc Herb-Trawick : ajout d’un terrain de pétanque, d’un tennis de table 
et de zones pour l’agriculture urbaine

PARCS ET
ESPACES VERTS (suite)



● Aménagement de huit nouvelles ruelles vertes en collaboration avec les comités de citoyen.ne.s et l’éco-quartier Sud-Ouest, 
pour favoriser le verdissement et la créativité collective, en toute sécurité 

RUELLES 
VERTES



● Installation de thermopompes et d’une chute à livres à la bibliothèque Saint-Charles 

● Investissement de 19 M$ pour la mise aux normes des arénas Sylvio-Mantha et Georges-Mantha 
incluant les systèmes de réfrigération 

● Réaménagement de la bibliothèque Saint-Henri : hall d’accueil, installation d’un nouveau mobilier et 
de tableaux d’affichage électronique, et mise en fonction d’un nouveau système de retour libre-service 

IMMEUBLES



PRIORITÉS DʼACTION 2022



TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
● Réaffirmer notre budget et investissements récurrents totalisant plus de 3 M$ en transition écologique 
à travers diverses actions :

○ Ressources permanentes dédiées à la transition écologique

○ Plantation d’un minimum de 500 arbres

○ Programme de ruelles vertes

○ Déminéralisation de trottoirs et agrandissement de fosses d'arbres

○ Patrouille verte du Sud-Ouest

○ Programme éco-quartier

○ Remplacement de certains outils et équipements avec des équivalents électriques



TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE (suite)
● Bonifier nos actions en transition écologique en lien avec le Plan d’action local en transition écologique (PALTÉ) 2021-2025, dont 
notamment :

○ Créer un fonds vert dédié au financement d’initiatives additionnelles dans la communauté avec un premier montant de 125 000 $ 
intégré et récurrent dans le budget de l’arrondissement

○ Réaliser les initiatives citoyennes découlant de la première démarche de budget participatif de la Ville de Montréal

○ Élaborer un modèle de budget participatif citoyen pour la réalisation d’initiatives en transition écologique

○ Déterminer les espaces prioritaires en matière d’aménagement visant à prévenir les aléas climatiques 
(pluies abondantes et vagues de chaleur)

○ Développer des campagnes d’information et de sensibilisation sur la transition écologique et les différents aspects du PALTÉ portant 
sur le verdissement ou la réduction des déchets

○ Soutenir la création d’un programme encourageant les initiatives citoyennes de verdissement, d’agriculture urbaine, de protection de 
la biodiversité et d’aménagement d’îlots de plantes mellifères (ex. : promotion des initiatives, conseils horticoles, affichage, etc.), tout en 
informant sur les avantages écologiques

○ Continuer à prioriser la plantation de vivaces et plantes indigènes plutôt que des annuelles dans les aménagements de 
l’arrondissement

○ Poursuivre le programme de ruelles vertes et de verdissement par la population, qui comprend l’augmentation des surfaces 
déminéralisées, en priorité dans les îlots de chaleur

○ Explorer les possibilités de créer des corridors écologiques, soit un ensemble de milieux naturels (boisés, bandes riveraines, haies 
brise-vent, friches, milieux humides) reliés les uns aux autres afin de favoriser la connectivité entre les espaces verts



MOBILITÉ 
ET SÉCURITÉ
● Débuter l’élaboration du tout premier Plan local de déplacement pour améliorer les milieux de vie

● Poursuivre les efforts et les investissements dans les mesures d’apaisement de la circulation

● Assurer une meilleure gestion liée aux multiples chantiers privés et publics dans un contexte de réfection majeure des 
infrastructures (enjeux de circulation et de mobilité) et des défis d'arrimage des parties prenantes pour minimiser les impacts sur 
les citoyens

● Doter l’Arrondissement d’une stratégie de mobilité durable pour son personnel afin de fournir et diversifier l’offre de transport 
pour les déplacements durant le travail afin qu’elle soit plus active, partagée, collective et sobre en carbone

● Poursuivre les efforts accomplis dans le cadre du plan d’action Vision Zéro et sécuriser les intersections ainsi que 
les abords des viaducs et des tunnels afin d’encourager la mobilité active

● Poursuivre le développement de voies cyclables sécurisées, en collaboration avec la ville-centre, en particulier pour le 
déploiement du Réseau express vélo (REV)



SERVICES AUX 
CITOYENNES ET CITOYENS
● Bonifier le service de première ligne aux citoyen.ne.s : mobilité, inspection, salubrité, propreté, occupation du domaine public,
émission des permis et service au comptoir, le tout grâce à l’ajout de ressources supplémentaires dédiées

● Prioriser l’entretien planifié des équipements et des infrastructures afin d’améliorer la satisfaction de la clientèle et réduire
les interventions à la pièce

● Analyser les besoins en équipements collectifs pour Griffintown

● Continuer à bonifier l’expérience citoyenne (fabricathèque, cafés réparations, biblio mobile, et autres activités) en lien avec 
le Plan stratégique des bibliothèques

● Revoir la planification et conception des programmes en sports et loisirs afin de mieux répondre aux besoins de 
la collectivité et des populations vulnérables à court, moyen et long terme

● Optimiser la promotion et la diffusion de la programmation culturelle, sportive et de loisirs

● Améliorer l’expérience client au 311, tout en maintenant notre position de chef de file parmi les arrondissements selon 
les indicateurs de performance



SOUTIEN AUX ORGANISMES
ET AUX POPULATIONS VULNÉRABLES
● Poursuivre le plan d’action visant à améliorer les services aux populations vulnérables, incluant les personnes en situation
d’itinérance et maintien d'une équipe dédiée à celles-ci, disponible 7 jours sur 7

● Élaborer le programme fonctionnel et technique (PFT) et la conception des plans et devis du futur Carrefour communautaire
Émard-Saint-Paul

● Revoir la Politique de reconnaissance des organismes et s’assurer qu’elle tient compte de la Politique montréalaise sur
l’action communautaire

● Soutenir les organismes de défense des droits individuels et collectifs en logement de l’arrondissement pour combattre 
la précarité des locataires



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022



LE BUDGET 2022 : 
UN RÉSUMÉ

L'arrondissement présente un budget équilibré entre les revenus et les dépenses de 59 734 900 $, 
soit une variation de 4,9 % (2 811 800 $) par rapport au budget original de l'année précédente et 
de 0,9 % (559 400 $) par rapport au budget modifié de l'année précédente.

C’est un budget qui reflète et intègre mieux les revenus et les dépenses prévisibles, visant à 
réduire graduellement la sous-budgétisation des revenus et le recours répété aux affectations de 
surplus pour des dépenses quasi-récurrentes, assurant une meilleure transparence budgétaire en 
suivant les recommandations du Vérificateur général de la Ville de Montréal. 

C’est un budget qui reflète une meilleure prévision de la cible des revenus de source locale et 
présente une nouvelle stratégie quant aux différents permis déjà intégrés dans la dotation.

C’est un budget qui :

● Reconnaît la nécessité d’offrir un service de première ligne bonifié et à la hauteur des 
attentes de nos citoyen.ne.s

● Reconnaît le besoin de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer l’entretien et 
la pérennité de nos installations

● Reconnaît l'importance de la transition écologique

● Reconnaît les besoins en aménagement urbain, en salubrité et mobilité



          

Comparatif - budget original 2022 
à budget original 2021  

Budget original
2021  Budget à adopter

2022  Variation
%

           

Transfert de la ville-centre    41 476,2 $   41 942,9 $  

Taxe relative aux services  0,0610 / 100 $  7 923,5 $ 0,0591 / 100 $  8 344,5 $ (1)  

Taxe relative aux services 
(Carrefour communautaire Émard-Saint-Paul)    0,0 $ 0,0011 / 100 $  162,3 $  

Revenus liés à la croissance immobilière    338,3 $   369,4 $ (2)  

Revenus autonomes d'arrondissement    4 413,3 $   5 115,8 $ (3)  

Intégration des revenus de permis 
(nouvelle stratégie)    0,0 $   1 000,0 $  

Affectation de surplus - Équilibre budgétaire    2 771,8 $   2 800,0 $ (4)  

    
 56 923,1 $

   
 59 734,9 $

 
 4,9%

        

ENVELOPPE 
BUDGÉTAIRE COMPARATIF
(en millier de $)

(1) Indexation de 2 %
(2) Augmentation des revenus de taxation de 369 400 $ grâce à l'accroissement du parc immobilier
(3) Révision des tarifs des services facturés pour mieux refléter les coûts réels et hausse des revenus d'occupation du domaine public
(4) Les affectations de surplus pouvant modifier le budget en cours d'année sont déterminées et accordées en fonction de besoins dûment justifiés.
     Elles doivent systématiquement faire l'objet d'une résolution du conseil d'arrondissement et ne sont pas généralement récurrentes.



(1) Indexation de 2 %
(2) Augmentation des revenus de taxation de 369 400 $ grâce à l'accroissement du parc immobilier
(3) Révision des tarifs des services facturés pour mieux refléter les coûts réels et hausse des revenus d'occupation du domaine public
(4) Les affectations de surplus pouvant modifier le budget en cours d'année sont déterminées et accordées en fonction de besoins dûment justifiés.
     Elles doivent systématiquement faire l'objet d'une résolution du conseil d'arrondissement et ne sont pas généralement récurrentes.

          

Comparatif - budget original 2022 
à budget modifié 2021  

Budget modifié
2021  Budget à adopter

2022  Variation
%

           

Transfert de la ville-centre    41 609,9 $   41 942,9 $  

Taxe relative aux services  0,0610 / 100 $  7 923,5 $ 0,0591 / 100 $  8 344,5 $ (1)  

Taxe relative aux services 
(Carrefour communautaire Émard-Saint-Paul)    0,0 $ 0,0011 / 100 $  162,3 $  

Revenus liés à la croissance immobilière    338,3 $   369,4 $ (2)  

Revenus autonomes d'arrondissement    4 482,1 $   5 115,8 $ (3)  

Intégration des revenus de permis 
(nouvelle stratégie)    0,0 $   1 000,0 $  

Affectation de surplus - Équilibre budgétaire    4 821,7 $   2 800,0 $ (4)  

    
 59 175,5 $

   
 59 734,9 $

 
 0,9%

        

ENVELOPPE 
BUDGÉTAIRE COMPARATIF
(en millier de $)



VUE BUDGÉTAIRE SUR 4 ANS DU SUD-OUEST
2019 2020 2021 2022

Écart 
Budget 2022 /

Budget original 2021

Écart 
Budget 2022 /

Budget modifié 2021Budget 
original

Budget 
modifié Réel Budget 

original
Budget 
modifié Réel Budget 

original
Budget 
modifié

Réel 
prévu

Budget 
à adopter

Sources de financement: $ % $ %

TRANSFERTS CENTRAUX  39 989,2 40 334,7 40 169,7 40 728,2 39 091,4 38 630,1 41 476,2 41 609,9 41 609,9 41 942,9 466,7 333,0

TAXE LOCALE (Incluant 
la croissance immobilière) 7 428,0 7 416,2 7 656,9 7 859,6 7 613,7 7 848,9 8 261,8 8 261,8 8 261,8 8 713,9 452,1 452,1

TAXE LOCALE 
(Aménagement/opération du 
Carrefour communautaire)

162,3 162,3 162,3

REVENUS DE SOURCES 
LOCALES 4 242,1 4 412,9 7 192,4 4 326,8 4 377,3 4 801,0 4 413,3 4 482,1 6 628,1 5 115,8 702,5 633,7

REVENUS DE PERMIS 
MUTUALISÉS 
(hausse de la cible)

1 000,0 1 000,0 1 000,0

AFFECTATION DE SURPLUS 2 663,9 4 025,5 4 215,6 2 690,7 4 290,7 4 752,2 2 771,8 4 821,7 4 821,7 2 800,0 28,2 (2 021,7)

  TOTAL sources 
  de financement 54 323,2 56 189,3 59 234,6 55 605,3 55 373,1 56 032,2 56 923,1 59 175,5 61 321,5 59 734,9 2 811,8 4,9% 559,4 0,9%

Dépenses:

RÉMUNÉRATION 36 571,9 36 659,6 37 193,4 38 031,2 36 954,1 37 049,6 39 469,2 39 561,7 38 785,9 41 505,1 2 035,9 1 943,4

AUTRES FAMILLES 17 751,3 19 529,7 17 774,6 17 574,1 18 660,5 15 853,9 17 453,9 19 613,8 18 753,8 18 229,8 775,9 (1 384,0)

  TOTAL dépenses 54 323,2 56 189,3 54 968,0 55 605,3 55 614,6 52 903,5 56 923,1 59 175,5 57 539,7 59 734,9 2 811,8 4,9% 559,4 0,9%

(en millier de $)



VARIATION DE LA RÉPARTITION 
DU BUDGET PAR DIRECTION

(1) Bonification de 256 000 $ pour le Carrefour communautaire Émard-Saint-Paul
     Création d'un fonds de 125 000 $ pour bonifier les initiatives déjà réalisées en transition écologique et un ajout de 15 k$ pour améliorer les communications locales
(2) Majoration due notamment à la hausse des coûts directs et indirects pour le parc immobilier de l'arrondissement (loyer, électricité, entretien, etc.)
(3) Création d'un budget de 90 000 $ dédié au démarrage du Plan local de déplacements
(4) Ajout de 11,2 personnes-années (équivalent à 1,1 M$) pour bonifier le service de première ligne aux citoyen.ne.s : mobilité, inspection, salubrité, propreté, service au comptoir; 
    Augmentation budgétaire de 909 000 $ pour assumer les augmentations salariales;
    Indexation de 1,5 % des budgets de dépenses pour 257 600 $.

 BUDGET  VARIATION  

 2021 2022  %  
      
Direction de l'arrondissement     4 073,9       4 373,7    7,4%

(1)

Cabinet politique        558,2          584,8    4,8%  
Services administratifs     9 709,7     10 199,1    5,0%

(2)

Travaux publics   22 532,1     23 261,5    3,2%  
Culture, sports, loisirs et développement social   13 296,9     13 815,4    3,9%  
Aménagement urbain et services aux entreprises     6 752,3       7 500,4    11,1% (3)

      

Total   56 923,1    59 734,9  4,9% (4)

      

(en millier de $)



 
BUDGET  VARIATION

 
 2021 2022  %  
      
Aménagement, urbanisme et développement     2 762,3      3 592,4    30,1% (1)

Transport        978,4        848,0    -13,3% (2)

Loisirs et culture        424,9        433,2    2,0%  
Autres activités - revenus         82,6          73,8    -10,7% (3)

Administration générale         72,6          74,1    2,1%  
Hygiène du milieu         70,1          71,5    2,0%  
Sécurité publique         22,4          22,8    1,8%  
      
Total   4 413,3    5 115,8   15,9%  

SOMMAIRE DES REVENUS 
PAR ACTIVITÉ
(Selon les critères du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation)

(1) Ajustement du budget pour mieux refléter les montants perçus historiquement et en considérant les tendances observées
(2) Impact à la baisse sur les revenus de stationnement en raison du télétravail et du réaménagement de certaines rues 
(3) Ajustement du budget pour mieux refléter les montants perçus historiquement

(en millier de $)



REVENUS 
DE SOURCE LOCALE
(en millier de $)

(1) Ajustement du budget pour mieux refléter les montants perçus historiquement, en considérant aussi la tendance de l'augmentation de la durée moyenne de l'occupation du domaine public 
     et l'augmentation du nombre et de la valeur des permis émis
(2) Impact à la baisse sur les revenus de stationnement en raison du télétravail et du réaménagement de certaines rues 
(3) Révision du budget/des tarifs des permis pour mieux refléter les montants perçus historiquement

 BUDGET  VARIATION  

2021 2022 $ %

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Inscriptions et location d'installations récréatives       370,5     369,3      (1,2)  -0,3%

Bibliothèques (services divers, réclamations et amendes)         49,3       50,1       0,8   1,6%  

      419,8     419,4      (0,4)  -0,1%  

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Occupation du domaine public    2 464,5      3 063,8 599,3   24,3% (1)

Services rendus par la Ville       599,9     611,9     12,0   2,0%

Stationnement et parcomètres       440,3     299,1      (141,2)  -32,1% (2)

Permis divers et licences       199,3     388,2   188,9   94,8% (3)

Enseignes publicitaires          90,0       81,3       (8,7)  -9,7%

Autres revenus       199,5   252,1     52,6   26,4%

   3 993,5      4 696,4   702,9   17,6%

    
TOTAL REVENUS DE SOURCE LOCALE    4 413,3      5 115,8   702,5   15,9%



  
 

BUDGET  VARIATION

   2021 2022  %

Administration générale      

 Conseil municipal  1 170,2 1 247,7  6,6%
 Gestion financière et administrative  7 703,4 8 123,0  5,4%
 Gestion du personnel  1 023,2 1 193,2  16,6%

 Administration générale 
- autres dépenses - à répartir  334,6 334,6  0,0%

 Autres - Administration générale  1 212,7 700,6  -42,2%
(1)

Sous-total - Administration générale  11 444,1 11 599,1  1,4%

       

Sécurité publique      

 Autres - Sécurité publique  212,8 212,8  0,0%

Sous-total - Sécurité publique  212,8 212,8  0,0%

       

DÉPENSES 
PAR ACTIVITÉ
(Selon les normes et exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation)
(en millier de $)

(1) Réduction anticipée des dépenses par les postes vacants ou absences de courte durée



  
 

BUDGET  VARIATION

   2021 2022  %

Transport      

 Voirie municipale  4 858,6 5010,1  3,1%

 Déblaiement, chargement de la neige et 
épandage d'abrasifs  3 125,1 3 189,0  2,0%

 Éclairage des rues  1 465,6 1 475,6  0,7%

 Transport  3 225,6 3 845,0  19,2%
(2)

 Circulation et stationnement  1 267,2 1 331,0  5,0%

Sous-total - Transport  13 942,1 14 850,7  6,5%

       

DÉPENSES 
PAR ACTIVITÉ (suite)
(Selon les normes et exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation)
(en millier de $)

(2) Mise en place d'un programme d'entretien préventif des installations  
Indexation des dépenses et honoraires professionnels (+40,0 k$)
Ajout de ressources dédiées aux services de première ligne
Indexation des dépenses et honoraires professionnels



  
 

BUDGET  VARIATION

   2021 2022  %

Hygiène du milieu      

 Conseil municipal  3 684,9 3 530,6  -4,2%
 Réseaux d'égout  1 002,8 942,1  -6,1%

 Déchets domestiques et assimilés 
- collecte et transport  1 338,7 1 388,9  3,7%

 Matières recyclables - collecte sélective 
- collecte et transport  1 043,1 1016,7  -2,5%

 Protection de l'environnement  94,1 95,0  1,0%

Sous-total - Hygiène du milieu  7 163,6 6 973,3  -2,7%

       

Santé et bien-être      

 Autres - Santé et bien-être  3 289,1 3 546,9  7,8%

Sous-total - Santé et bien-être  3 289,1 3 546,9  7,8%

       

DÉPENSES 
PAR ACTIVITÉ (suite)
(Selon les normes et exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation)
(en millier de $)



  
 

BUDGET  VARIATION

   2021 2022  %

Aménagement, urbanisme et développement      

 Émission des permis et inspections  2 609,1 3 215,6  23,2% (3)

 Aménagement, urbanisme et développement 
- autres dépenses - à répartir  1 386,2 1 640,2  18,3% (4)

 Aménagement du territoire, réglementation 
et zonage  1 174,0 1 185,7  1,0%

Sous-total - Aménagement, urbanisme et développement  5 169,3 6 041,5  16,9%

DÉPENSES 
PAR ACTIVITÉ (suite)
(Selon les normes et exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation)
(en millier de $)

(3) Ajout de ressources dédiées aux services de première ligne, respect de la réglementation et l'émission des permis
(4) Début de l'élaboration d'un plan local de déplacement

Bonification du budget lié à la transition écologique par la création d’un fonds vert dédié au financement d’initiatives additionnelles dans la communauté



  
 

BUDGET  VARIATION

   2021 2022  %

Loisirs et culture      

 Activités culturelles direction et administration - à répartir  556,8 584,6  5,0%

 Activités  récréatives - soutien technique et fonctionnel à répartir  1 900,3 1 968,9  3,6%

 Piscines, plages et ports de plaisance  1 614,2 1 567,2  -2,9%
Planification et gestion des parcs et espaces verts 30,8 30,8 0,0%
Arénas et patinoires 1 125,9 1 193,0 6,0%
Centres communautaires - activités récréatives 655,4 689,5 5,2%
Entretien et aménagement des parcs et terrains de jeux 2 847,1 3 103,9 9,0% (5)

Autres - activités récréatives 512,3 419,9 -18,0% (6)

Centres communautaires - activités culturelles 474,8 750,4 58,0% (7)

Bibliothèques 3 030,2 3 101,7 2,4%
Horticulture et arboriculture 2 634,4 2 762,2 4,9%
Loisirs et culture - direction administration et soutien - à repartir 289,1 307,7 6,4%
Autres - activités culturelles 30,8 30,8 0,0%

Sous-total - Loisirs et culture  15 702,1 16 510,6  5,1%

(5) Ajout de ressources dédiées aux services de première ligne, à la propreté des parcs, aux installations etc.
(6) Diminution des charges interunités
(7) Aménagement / opération du Carrefour communautaire Émard-Saint-Paul

TOTAL  56 923,1 59 734,9  4,9%

DÉPENSES 
PAR ACTIVITÉ (suite et fin)



UNE ÉQUIPE POUR VOUS



ORGANIGRAMME 2022
Arrondissement du Sud-Ouest

Total a-p. (2021) : 415,9
Total a-p. (2022 ): 427,1 Direction

25,6 a-p.530000

Sylvain Villeneuve

Soutien aux élu.e.s

5,0 a-p.530800

Direction de la culture,
des sports, des loisirs et
du développement social

125,3 a-p.5300600

Stéphane Cardinal

Direction 
de l’aménagement urbain

et du patrimoine

47,6 a-p.530700

Marc-André Hernandez

Direction
des travaux publics

198,6 a-p.530500

Christian Bissonnette

Direction des services
administratifs

25,0 a-p.530200

Benoit Glorieux



EFFECTIFS 
PAR DIRECTION
(427,1 personnes-années)

(1)  Augmentation des effectifs dédiés aux services de premières lignes :  à la propreté des parcs, à l'entretien de nos infrastructures et installations, etc.
      Ajout d'un gestionnaire pour mieux encadrer les opérations de la voirie 
(2)  Transfert de ressources venant de la Direction pour la gestion immobilière
(3)  Augmentation des effectifs dédiés à la mobilité, aux inspections, à la salubrité et propreté, à l'occupation du domaine public et à l'émission des permis

 BUDGET  VARIATION  
 2021 2022  Nb  
      
Direction du Sud-Ouest 27,0 25,6  (1,4)

Cabinet politique 5,0 5,0  -  
Services administratifs 24,0 25,0  1,0

Travaux publics 194,6 198,6  4,0 (1)

Culture, sports, loisirs et développement social 123,3 125,3  2,0 (2)

Aménagement urbain et services aux entreprises 42,0 47,6  5,6 (3)

      
Total   415,9     427,1    11,2

      



PROGRAMME DÉCENNAL
DʼIMMOBILISATIONS (PDI) 2022-2031



LE PDI 2022-2031 : 
UN RÉSUMÉ

En 2022‐2031, les 58,4 M$ de notre PDI net seront répartis de la façon suivante :

▪ 27,1 M$ pour la réfection de nos infrastructures routières

▪ 18,5 M$ pour la protection des immeubles

▪ 9,7 M$ pour le réaménagement de parcs

▪ 3,1 M$ pour divers équipements, mobilier urbain et infrastructures en éclairage

Ces investissements seront bonifiés grâce à des fonds dédiés, des sources de financement 
externes et d’autres provenant de la ville-centre, pour un grand total de 92,3M$ :

▪ 37,3 M$ pour la réfection de nos infrastructures routières

▪ 20,8 M$ pour la protection des immeubles

▪ 31,1 M$ pour le réaménagement de parcs

▪ 3,1 M$ pour divers équipements, mobilier urbain et infrastructures en éclairage



PDI 2022-2031 
 FINANCEMENT PDI LOCAL PAR PROGRAMME
 En millier de $ (montants nets des ristournes de taxes)

PROGRAMMES 2022 2023 2024 2025 2026 2027-31 TOTAL %

Infrastructures urbaines 1 850 1 825 1 850 2 999 3 844 14 686 27 054 46%

Immeubles 1 969 1 205 3 329 2180 985 8 859 18 527 32%

Parcs 1 710 2 499 350 350 700 4 100 9 709 17%

Divers 310 310 310 310 310 1 550 3 100 5%

TOTAL 5 839 5 839 5 839 5 839 5 839 2 9195 58 390 100%

PROGRAMMES 2022 2023 2024 2025 2026 2027-31 TOTAL %

Infrastructures urbaines 2 200 1 400 3 250 1 580 1 800 0 10 230 30%

Immeubles 1 676 600 0 0 0 0 2 276 7%

Parcs 10 101 4 567 1 330 1 400 1 180 2 780 2 1358 63%

TOTAL 13 977 6 567 4 580 2 980 29 80 2 780 33 864 100%

FINANCEMENT CORPORATIF ET AUTRES SOURCES PAR PROGRAMME

PROGRAMME



INFRASTRUCTURES URBAINES 2022 2023 2024 2025 2026 2027-31 TOTAL

Installation de saillies - trottoirs 2022 à 2030 150 150 150 150 150 750 1 500

Lien fédérateur - tronçon Acorn PDUÉS 1 850 1 850

Lien fédérateur - tronçon Côte-Saint-Paul PDUÉS 1 660 1 660

Lien fédérateur - tronçon Galt-Hadley 400 1 900 2 300

Lutte aux changements climatiques - ruelles vertes 350 350 350 350 350 1 650 3 400

Mesures d'apaisement de la circulation 2021 à 2030 150 150 150 150 150 750 1 500

Piétonisation - rues Saint-Ambroise / Atwater 400 75 475

Piétonisation - rues diverses 100 500 600

Réfection routière - rues diverses 350 1 100 5 500 6 950

Rue Beaulieu 2 500 2 500

Rue Favard (2,5 M$ estimé 40 % Sud-Ouest) P et D 2 500 2 500

Rue Laporte (1,5 M$ estimé 50 % Sud-Ouest) 1 500 1 500

Rue Sainte-Marie (3 M$ estimé 40 % Sud-Ouest) 3000 3 000

Rue de Sébastopol 3000 3 000

Secteur de la place Saint-Henri 100 419 394 3636 4 549

TOTAL 4 050 3 225 5 100 4 579 5 644 14 686 37 284

FINANCEMENT CORPORATIF 2 200 1 400 3 250 1 580 1 800 0 10 230

FINANCEMENT PDI LOCAL 1 850 1 825 1 850 2 999 3 844 14 686 27 054

PDI 2022-2031
 En millier de $ (montants nets des ristournes de taxes)



IMMEUBLES 2022 2023 2024 2025 2026 2027-31 TOTAL

Divers projets de maintien des actifs immobiliers 
2021 à 2030 492 175 679 1 230 735 8 859 12 170

Centre sportif de la Petite-Bourgogne (5 M$) 400 400

Divers projets d'aménagement des immeubles 107 150 257

La fabricathèque Saint-Henri 43 43

Rénovation chalets de parcs : 
chalet De La Vérendrye  - toile 30 30

Centre Oliver-Jones - divers travaux 200 1 500 1 700

Piscine Saint Henri - briques extérieures de l'École 
secondaire Saint-Henri 67 680 747

Piscine Ignace-Bourget - bassin et filtration et 
pataugeoire 600 600

Carrefour communautaire Saint-Paul-Émard 
- aménagement 1 951 900 2 851

Acquisition du terrain Jardin des motards et terrain 
adjacent au Complexe récréatif Gadbois 355 355

RAC Saint-Charles - acquisition de collections de 
livres 2021 à 2030 200 250 250 250 950

Maison de la culture Marie-Uguay 300 300

Bibliothèque Réjean-Ducharme 400 400

TOTAL 3 645 1 805 3 329 2 180 985 8 859 20 803
FINANCEMENT CORPORATIF 1 100 600 0 0 0 0 1 700

FINANCEMENT COMPTANT 576 576
FINANCEMENT PDI LOCAL 1 969 1 205 3 329 2 180 985 8 859 18 527

PDI 2022-2031
 En millier de $ (montants nets des ristournes de taxes)



PARCS 2022 2023 2024 2025 2026 2027-31 TOTAL

Agriculture urbaine 115 115

Allée des Tanneries + Arboretum 100 620 720

Anciens ateliers du CN / 
Cours Pointe-Saint-Charles 6 247 2 915 9 162

Mise à niveau des parcs de l'arrondissement 
(historiques) 350 350 350 700 4 100 5 850

Amélioration des parcs de proximité 4 999 3 531 1 330 1 400 1 180 2 780 15 220

TOTAL 11 811 7 066 1 680 1 750 1 880 6 880 31 067

FINANCEMENT SURPLUS / FONDS DE PARCS 2 111 1 750 1 330 1 400 1 180 2 780 10 551

FINANCEMENT CORPORATIF 7 990 2 817 0 0 0 0 10 807

FINANCEMENT PDI LOCAL 1 710 2 499 350 350 700 4 100 9 709

PDI 2022-2031
 En millier de $ (montants nets des ristournes de taxes)



DIVERS 2022 2023 2024 2025 2026 2027-31 TOTAL

Programme de gestion de 
la désuétude informatique 30 30 30 30 30 150 300

Programme d'acquisition de mobilier urbain 100 100 100 100 100 500 1 000

Programme d'acquisition de petits équipements 80 80 80 80 80 400 800

Programme d'installation de mobilier d'éclairage 100 100 100 100 100 500 1 000

FINANCEMENT PDI LOCAL 310 310 310 310 310 1 550 3 100

PDI 2022-2031
FINANCEMENT PDI LOCAL PAR PROGRAMME
En millier de $ (montants nets des ristournes de taxes)



MERCI


