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Mot de la mairesse
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La mairesse d’arrondissement 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Conformément à l’art icle 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes 
et à l’art icle 144.7 de la Chart e de la Ville de Montréal, je dépose 
les faits saillants des résultats financiers de l’Arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Ce document fait état 
des résultats financiers de l’exercice 2021 et des perspectives financières 
de l’exercice en cours.

L’année 2021 aura été, une fois de plus, une année éprouvante, marquée 
par la COVID-19 et ses multiples eff ets tant sur notre santé qu’au plan 
économique. En dépit des adversités, nous avons su off rir aux citoyens des 
services de qualité, livrer de nombreux projets et même dégager un surplus 
budgétaire de 9,8 millions de dollars. Je souhaite remercier chacun des 
employés de la fonction publique de l’arrondissement pour ce tour de force. 
Ces accomplissements témoignent non seulement d’une gest ion rigoureuse, 
mais également d’une grande résilience et capacité d’adaptation. 

Par ailleurs, la pandémie nous a aussi fait prendre conscience plus 
que jamais de l’import ance de nos espaces vert s. Parmi les éléments 
à souligner en 2021, notons plusieurs invest issements dans nos parcs, dont 
un réaménagement complet du parc de la Savane et un nouveau terrain 
de basketball au parc Coff ee, en plus de l’embellissement des aires de jeux 
pour enfants et de nouveaux parcs à chiens. 

Je suis très optimist e pour 2022. Nous avons déjà mis en branle plusieurs 
chantiers import ants, dont un Plan local de déplacement, une première 
planification st ratégique de l’arrondissement et une refonte en profondeur 
de nos règlements d’urbanisme. Ces projets, qui se feront en consultant 
la population, nous permettront de nous doter d’une vision et d’objectifs 
clairs pour mieux planifier et coordonner nos activités. En fin de compte, 
ce seront les citoyens qui en bénéficieront, car ils auront accès à une 
off re de services bonifiée et plus eff icace. Tous ensemble, faisons de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce un arrondissement dynamique, 
inclusif, vert , où il fait bon vivre!

Bonne lecture,
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ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT ET  FAITS SAILLANTS

Au terme de l’exercice 2021, année marquée de nouveau par la pandémie de COVID-19, l’arrondissement  
termine l’année financière avec un surplus de gestion de 9 816 200 $.

Ce surplus est lié essentiellement aux revenus de permis de construction, de modification et d’occupation  
du domaine public (3,1 M$). De plus, le ralentissement des activités a généré un dégagement important en 
masse salariale. Enfin, des économies en frais d’entretien, en coûts d’énergie, et en achat de matériaux  
ont été réalisées au chapitre des autres familles de dépenses.

BUDGET DE DÉPENSES  70 371 500 $
BUDGET DE REVENUS LOCAUX   3 305 300 $
SURPLUS NET DE GESTION  9 816 200 $  

(en milliers de dollars)
2019

Réel 

2020

Budget 
original 

2021
Écart  
2021

Budget 
modifié 

20212021

REVENUS

Taxes 9 175,9 9 390,9    9 736,4    9 579,1    157,3       9 579,1

Transferts centraux 54 074,3    52 345,7 56 189,8 56 059,7 130,1 56 407,4

Services rendus et autres revenus 5 895,6 3 335,3    4 480,7     3 232,7    1 248,0      3 256,8    

Transferts 111,9    77,1        38,1 -     38,1 - 

TOTAL  REVENUS 69 257,7    65 149,0    70 445,0   68 871,5 1 573,5 69 243,3

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale 7 974,5 8 083,0 6 996,5 8 379,4    1 382,9 7343,7

Sécurité publique 671,4 319,6 612,3 659,3 47,0 669,9

Transport 13 331,0 12 583,8 11 790,4 14 615,6 2 825,2 14 567,1

Hygiène du milieu 10 640,9 9 939,9 9 595,6 10 225,7 630,1 10 387,7

Santé et bien-être 1 727,1 1 653,1 1 638,1 1 145,6 (492,5) 1 706,0

Aménagement, urbanisme  
et développement 5 191,5 4 602,9 5 513,6 5 056,3 (457,3) 5 860,4

Loisirs et culture 29 336,4 28 014,4 29 565,4 30 289,6 724,2 31 159,4

TOTAL  CHARGES DE FONCTIONNEMENT 68 872,8 65 196,7 65 711,9 70 371,5 4 659,6 71 694,2

Affectations 2 650,5 3 036,6 2 668,4 1 500,0 1 168,4 2450,8

Excédent (déficit) de gestion  
selon le budget original

3 035,4 2 988,9 7 401,5 -     7 401,5 (0,1)

Ajustements 4 072,2 4 514,0 2 414,7  2 414,7

Excédent (déficit) de gestion 7 107,6 7 502,9 9 816,2 -  9 816,2 (0,1)

DERNIERS RÉSULTATS FINANCIERS 2021
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FAITS SAILLANTS

REVENUS

DÉPENSES

Transferts centraux
 Apport net de 0,4 M$ qui a permis le versement de 
contributions financières dans le cadre de la Politique 
de l’enfant (0,2 M$), la dynamisation des artères 
commerciales (0,1 M$) et la réalisation d’activités 
d’information, de sensibilisation et d’éducation en  
lien avec la collecte des résidus organiques dans  
les immeubles de 9 logements et plus (0,1 M$).

 La mise en place d’une clinique de vaccination  
à l’aréna Bill-Durnan;

 L’implantation d’un nouvel outil d’inscription en  
ligne pour les activités sportives (patinage et tennis);

 L’abolition des frais de retard dans les bibliothèques;
 L’adoption d’une nouvelle programmation aquatique 
extérieure incluant l’ajout de longueurs de nage et  
de cours aquatique de mise en forme; 

 L’accueil d’un nombre important d’artistes en 
résidence et la relance des spectacles en salle; 

 L’émission de gratuités de stationnement pour  
les restaurants offrant le « prêt à emporter ».

Services rendus et autres revenus
 Revenus supplémentaires de 0,5 M$ attribuables à la 
hausse du nombre de permis d’occupation temporaire 
du domaine public;

 Revenus supplémentaires de 0,2 M$ liés à 
l’accroissement des zones de stationnement réservées 
aux résidents (SRRR);

 Revenus supplémentaires de 0,2 M$ pour les frais 
d’études de demandes de permis.

Ajustements
 Montant total de 2,4 M$ d’ajustements de fin d’année 
apportés aux états financiers de l’arrondissement, 
comprenant notamment les revenus mutualisés de 
permis de construction et de modification. 

Par ailleurs, l’arrondissement a poursuivi ses efforts 
dans la réalisation de différents projets, dont plusieurs 
s’inscrivent dans les orientations du plan stratégique 
Montréal 2030. Mentionnons :
 

 Le Plan quinquennal d’élagage pour assurer  
l’entretien du parc arboricole;

 Le projet « Vélorution » offrant plusieurs activités  
de promotion de la pratique du vélo;

 Les travaux d’embellissement des aires de jeux  
pour enfants dans une dizaine de parcs;  

 La modernisation de l’affichage dans les parcs;
 L’amorce d’une planification des équipements 
collectifs dans le quartier Namur-Hippodrome;

 La tenue d’un scrutin référendaire concernant 
la démolition de l’église Saint-Colomban et une 
consultation publique en vue de l’aménagement  
d’un skateparc;

 L’aménagement de nouveaux espaces verts sur  
le terrain du YMCA acquis par l’arrondissement;

 Le maintien de l’aménagement temporaire de  
la rue piétonne Jean-Brillant.

En matière de revenus, les résultats de l’année 
2021 de l’arrondissement sont marqués par  
les éléments suivants :

Malgré un ralentissement des activités  
habituelles causé par cette deuxième année 
de pandémie, l’arrondissement a soutenu  
plusieurs initiatives pour accompagner tous  
les partenaires du milieu et les citoyens  
durant cette période. Aussi, l’arrondissement  
a repensé son offre de service dans certains 
secteurs d’activités afin de maintenir un  
bon éventail de service à la population. Voici 
quelques exemples des réalisations pour 2021 :
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REVENUS REPORTÉS – 
PARCS,  TERRAINS DE JEUX

L’année 2021 a été fructueuse concernant les revenus 
compensatoires aux fins de parcs qui permettent 
de moderniser ou améliorer les parcs et espaces 
vert s de l’arrondissement. En eff et, neuf contributions 
en revenus report és ont été enregist rées et au 
final, l’ensemble des transactions a rapport é 1,1 M$. 
L’arrondissement dispose donc d’un montant total 
de 6,5 M$ à invest ir dans ses projets en 2022.

ACTIVITÉS D’IMMOBILISATIONS À DES FINS FISCALES

AMÉNAGEMENTS DANS LES PARCS

Le programme décennal d’immobilisations 2021-2030 de l’Arrondissement prévoit un budget total 
de 68 300 000 $, ce qui représente 6 830 000$ par année. Les montants prévus en 2021, 2022, 2023 
sont les suivants :

EN 2021, L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE A 
RÉALISÉ POUR 6,4 M$ D’INVESTISSEMENTS À PARTIR DE SON BUDGET D’IMMOBILISATIONS 
ET A PUISÉ À MÊME SES SURPLUS ET FONDS RÉSERVÉS POUR LA RÉALISATION DE 
DIVERS PROJETS DANS LES PARCS ET LES INFRASTRUCTURES. 

FONDS DE STATIONNEMENT

L’arrondissement dispose d’un montant résiduel 
de 0,1 M$ dans le fonds de st ationnement et 
aucune variation n’y a été enregist rée en 2021. 

2021  6 830 000 $
2022  6 830 000 $
2023  6 830 000 $

FONDS RÉSERVÉS

SECTEUR DU TRIANGLE

Réaménagement du parc de la Savane, 
incluant l’ajout d’un terrain de basketball, 
d’une aire d’entraînement extérieure, d’un 
parc à chiens et de tables de ping-pong.

PARC LOYOLA

Aménagements d’un parc à chiens.

PARC COFFEE

Aménagement d’un terrain de basketball.

PARC MARTIN-LUTHER-KING

Remplacement des équipements d’éclairage 
des terrains de tennis, de basketball 

et de baseball.

Les invest issements locaux dans les parcs s’élèvent à 1,5 M$. Avec l’apport  des diff érents programmes de soutien 
financier, plus de 2 M$ ont été invest is dans les parcs de l’arrondissement.

PARC GEORGES-SAINT-PIERRE

Aménagement d’un sentier piétonnier 
et d’un parc à chiens.
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RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

En 2021, l’arrondissement a invest i 3,9 M$ dans 
ses infrast ructures routières. Avec l’apport  des 
services corporatifs, l’invest issement s’élève à 13,3 M$. 

L’ensemble de ces invest issements a permis 
d’asphalter plus de 4 km de rues. Des mesures 
d’apaisement de la circulation ont été mises en place, 
dont 109 dos d’âne, 14 saillies de trottoirs et 9,1 km de 
trottoirs ont été reconst ruits. Aussi, l’arrondissement 
a procédé à la const ruction et l’agrandissement 
de 54 fosses d’arbres. Du côté des infrast ructures 
souterraines, 679 entrées de service d’eau en plomb 
ont été remplacées, en plus des autres activités sur 
le réseau. De plus, une nouvelle conduite d’égout 
d’une longueur de 38 mètres sur une section du 

tronçon de l’avenue Isabella, entre les avenues 
Macdonald et Clanranald, a été inst allée.

Enfin, du côté de son parc arboricole, l’arrondissement 
a planté 827 nouveaux arbres sur son territoire. En 
contrepart ie, l’arrondissement a dû procéder à 
l’abattage de 181 frênes dans le cadre de la « Stratégie 
métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne 2014-
2024 », et de 428 arbres dépérissants ou dangereux. 
Avec toutes ces interventions, l’arrondissement 
compte tout de même un accroissement de 218 arbres 
dans son parc arboricole. L’arrondissement a par 
ailleurs fait l’élagage de plus de 592 arbres sous le 
réseau de dist ribution d’Hydro-Québec.

Le budget de l’arrondissement 2022 s’élève à 
72 432 100 $, une hausse de 2,9 % par rapport  à 2021. 
Le budget de revenus s’élève à 3 511 400 $, soit une 
hausse de 6,2 %, une augmentation découlant de 
par l’accroissement des zones de st ationnement 
réservé sur rue pour les résidents (SRRR).

En plus des invest issements locaux, l’arrondissement 
a finalisé le développement du secteur du Triangle, 
avec l’apport  des financements corporatifs.

Implantation de la collecte des résidus 
alimentaires dans les 9 logements et + et les 
inst itutions, commerces et indust ries (ICI) 

En 2021, l’arrondissement a déployé le service 
de collecte de résidus alimentaires pour toutes 

GRANDS PROJETS

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR 2022

Budget 2022
Hausse de

2,9 %
par rapport  

à 2021

72 432 100 $

FAITS SAILLANTS

Secteur du triangle
les adresses du dist rict Loyola.  Ainsi, les 10 936 
appart ements dans les immeubles de neuf logement 
et plus, les 18 écoles et 326 inst itutions, commerces 
et indust ries peuvent dorénavant part iciper à la 
collecte de résidus alimentaires. Le déploiement 
se poursuivra dans les autres dist ricts au cours 
des trois prochaines années.
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PROGRAMME DÉCENNAL D’ IMMOBILISATIONS (PDI  2022 – 2031)

L’arrondissement prévoit utiliser ses surplus de 
gestion pour réaliser divers projets, assurer l’équilibre 
budgétaire de l’arrondissement pour 2022 et, 
conséquemment, permettre de maintenir un service 
de qualité aux citoyens. 
 
Dans le contexte d’urgence climatique, des montants 
sont réservés en vue de l’embauche d’une nouvelle 
ressource en transition écologique ainsi que pour 
investir davantage dans le verdissement de notre 
territoire.  Dans le but de favoriser l’utilisation des 
transports actifs, des investissements sont aussi 
prévus pour la sécurisation des pistes cyclables.

Afin de poursuivre et d’améliorer la tenue d’initiatives 
favorisant la participation citoyenne et l’inclusion, des 
sommes seront aussi attribuées à la réalisation d’un 
budget participatif local et à la mise en place  

En 2022, l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce dispose d’un budget 6,83 M$.

de mesures d’inclusion et d’accessibilité lors  
des conseils d’arrondissements. 

Finalement, plusieurs projets touchant les installations 
sportives et communautaires, notamment 
l’aménagement d’un nouveau « skatepark »,  
la finalisation du terrain de cricket, la réfection 
du chalet du parc Mackenzie-King et la réfection 
de la piscine du Centre sportif Côte-des-Neiges, 
bénéficieront de ces surplus de gestion.

« Le vérificateur général de la Ville de Montréal  
et le vérificateur externe ont conclu que les états 
financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui inclut 
les résultats des arrondissements, donnent une image 
fidèle de la situation financière au 31 décembre 2021, 
conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public ».

La Ville centre et le gouvernement provincial 
contribueront à augmenter cette enveloppe 
budgétaire de 18,4 M$ avec l’apport de financement 
dans le cadre de plusieurs programmes : 4,0 M$  
du Programme de réfection et de verdissement des 
parcs locaux (PRVPL); 5,1 M$ en lien avec le Programme 
des installations sportives extérieures (PISE); 7,0 M$ du 
Programme aquatique de Montréal (PAM); 1,0 M$ du 

Ces financements, ajoutés aux budgets locaux, permettent un investissement total de plus de 38,9 M$ sur 
trois ans. Ce montant rendra possible la réalisation d’une série de projets dont :

Programme de mise en place du libre-service dans 
les bibliothèques (RFID);  0,6 M$ du Programme de 
protection des immeubles de compétence locale  
et 0,7 M$ du Programme des équipements sportifs 
supra locaux.

PARCS
 la restauration de plusieurs chalets de parcs, 
notamment ceux des parcs Mackenzie-King, Coffee, 
Van Horne, Warren-Allmand et Loyola.

 la construction d’un terrain synthétique multisports  
et la rénovation du chalet au parc Mackenzie-King;

 l’aménagement de jeux d’eau dans divers parcs  
de l’arrondissement, notamment au parc Coffee;

 les travaux de resurfaçage du terrain de tennis  
au parc Warren-Allmand;

 l’aménagement d’un terrain de basketball au parc 
Gilbert-Layton.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
 la poursuite du programme de réfection routière;
 l’ajout de mesures d’apaisement de la circulation;
 la continuité du programme de réfection mineure  
de trottoirs et de puisards de rue.

IMMEUBLES
 la mise aux normes et l’agrandissement de la 
piscine intérieure au Centre communautaire 
Notre-Dame-de-Grâce;

 l’agrandissement et la mise aux normes du  
centre Trenholme;

 la rénovation des vestiaires, des estrades et locaux  
du centre communautaire Le Manoir;

 le réaménagement du rez-de-chaussée de la 
bibliothèque interculturelle et la mise aux normes  
du réseau électrique;

 la rénovation des bibliothèques et des Maisons de la 
culture de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce;

 la réfection du chalet Martin Luther-King;
 la réfection de la toiture du centre sportif 
Côte-des-Neiges;

 la réfection de l’entrée du centre sportif 
Notre-Dame-des-Neiges.

SURPLUS DE GESTION 

FAITS SAILLANTS
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