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Budget de fonctionnement 
 
Le budget de fonctionnement de l’arrondissement de Montréal-Nord pour l’année 2021 prévoyait des 
dépenses de 43 901 700 $ et des revenus autonomes de 825 000 $. 
 
L’année financière 2021 s’est soldée avec un surplus de gestion 4 048 800 $. 
 
Les résultats de l’Arrondissement pour 2021 ont été marqués par les éléments suivants: 
 

 inauguration du pavillon du parc Henri-Bourassa, nouveau lieu emblématique du vivre-ensemble 
et d’activités destinées aux jeunes et aux familles; 

 poursuite des projets du corridor vert et ouverture d’un nouveau pôle aquatique à l’école Henri-
Bourassa (piscine, pataugeoire et jeux d’eau); 

 mise à niveau de l’embellissement hivernal des artères commerciales et de la mairie; 

 inauguration de 4 nouvelles ruelles vertes :   

 RV 23 -Alfred – Edger - Gouin – Séville – Secteur Centre 
 RV 80 - Récollets – Gariépy - Arthur-Champoux – Martial – Secteur Ouest 
 RV 103 - Éthier – Bellevois - Castille – Amiens – Secteur Centre 
 RV 135 -Sainte-Gertrude – Lamoureux - Castille – Amiens – Secteur Centre 

 adoption du plan d’apaisement de la circulation et déploiement des premières mesures 
(installation de 4 dos d’ânes temporaires, de 30 silhouettes grandeur nature et d’une traverse 
lumineuse) ; 

 adaptation continue de la programmation destinée à la population, en raison de la pandémie de 
COVID-19. 

 développement et déploiement de la mise en œuvre collaborative du plan d’action local  d’Équité, 
diversité et inclusion, destiné au personnel; 

 poursuite de la mise en œuvre des plans d’action collectifs Priorité Jeunesse, Développement 
économique et Développement culturel (coordination et soutien financier); 

 poursuite de l’actualisation du plan collectif de propreté du secteur nord-est conçu par et pour 
les gens du milieu; 

 

 



 

3 

Rapport des faits saillants des résultats financiers de l’arrondissement de 
Montréal-Nord au 31 décembre 2021 | JUIN 2022 

Budget d’investissement 
 
L’Arrondissement a investi 7 593 900 $ dans ses actifs : 
 
  
 
Plusieurs projets ont été amorcés. Les principaux projets qui ont été réalisés sont : 
 

 Achèvement de plusieurs travaux dans les parcs : 

o Fin des travaux de rénovation et de mise aux normes du pavillon, ajout d’une scène 
extérieure et fin du réaménagement paysager au parc Aimé-Léonard pour 0,9 M$; 

o Finalisation des travaux d’aménagement dans plusieurs parc, notamment les parcs 
Sabrevois, Sauvé, Pilon et Charleroi, pour 0,5 M$; 

o Rénovation du chalet de parc et rénovation et mise aux normes du chalet de la piscine, 
au parc Charleroi, pour 0,4 M$; 

o Réalisation de travaux de réfection de la toiture du chalet, au parc Le Carignan, pour 0,3 
M$; 

o Réaménagement et installation de jeux d’eau au parc Maurice-Bélanger, pour 0,2 M$; 

o Réaménagement complet du parc-école Jules-Verne, pour 0,1 M$. 

 Réalisation de travaux de réaménagement de bureaux administratifs, pour 1,6 M$. 

 Aménagement paysager du parc de la maison patrimoniale Brignon-Dit-Lapierre, pour 1,1 M$. 

 Réalisation de plusieurs interventions dans le cadre du programme de réfection routière : 

o Rétrécissement, réaménagement paysager et reconstruction de l’avenue Jubinville (0,3 
km de rue, 1 627 m2 de trottoirs, construction de 99 ml de fosses de plantation et de 3 
saillies), pour 0,9 M$.  

o Réfection de 954 m2 de trottoirs, pour 0,4 M$. 

o Aménagement de 4 nouvelles ruelles vertes, pour 0,1 M$. 

 Réfection et mise aux normes de bâtiments administratifs, pour 0,9 M$. 

 Remplacement d’équipements informatiques, pour 0,2 M$. 
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Conclusion 
 
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 incluent les résultats de l’Arrondissement, donnent une image fidèle 
de la situation financière au 31 décembre 2021 sans aucune réserve. 
 
 


