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Au nom des membres du conseil d’arrondissement et 
conformément à l’article 144,7 de la Charte de la Ville de 
Montréal, je vous fais part de la situation financière de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Je présenterai, tout d’abord, les résultats financiers 
du budget de fonctionnement 2021. Je poursuivrai 
avec le Programme décennal d’immobilisations pour 
la même année. Vous pourrez constater les efforts de 
gestion déployés afin d’assurer la santé financière de 
l’Arrondissement et d’optimiser les services aux citoyennes 
et citoyens.

Le budget de fonctionnement et le Programme décennal 
d’immobilisations sont des leviers qui permettent d’investir 
dans la réalisation des activités courantes, de soutenir la 
prestation de services et de mettre en oeuvre des projets 
structurants au bénéfice de la communauté avec le soutien 
des diverses équipes de l’Arrondissement.

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour saluer le travail 
des employés qui contribuent au quotidien, sur le terrain 
et dans l’ensemble de l’arrondissement, à faire de nos 
quartiers des milieux de vie agréables et attrayants. 

Un survol des faits saillants permettra de faire le tour des 
principales réalisations.

Les projets planifiés, eux, traduiront nos intentions pour 
l’année en cours, mais aussi celles à venir. 

La transition écologique et le verdissement seront au cœur 
de bon nombre de nos interventions, parce que l’heure est 
à l’action. 

La mobilité active et durable sera facilitée et encouragée, 
parce qu’elle fait aussi partie de la solution environnementale. 

Et finalement, la qualité de vie sera omniprésente dans nos 
décisions, que ce soit pour aider à se loger dignement, 
assurer une vie collective plus inclusive ou favoriser le 
dynamisme local. 

Parce que tout cela contribue à rendre nos quartiers plus 
humains, accueillants et résilients. Tout cela évidemment 
avec, en trame de fond, une volonté réelle d’assurer une 
équité sociale et territoriale.

La mairesse de l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Laurence Lavigne Lalonde

CHÈRES CONCITOYENNES,  
CHERS CONCITOYENS,



Budget de fonctionnement  

Prévisions des dépenses des activités liées au 
fonctionnement normal de l’Arrondissement 
qui ont un impact direct sur l’offre de services 
et la qualité de vie de la population. Ce sont 
des dépenses courantes, par exemple les 
salaires, l’entretien, les services offerts et 
les contributions financières aux organismes  
du territoire. 

Programme décennal 
d’immobilisations (PDI)  

Prévision des projets d’investissements dans 
le milieu de vie qui sont planifiés pour les 10 
prochaines années et révisés à chaque année.

QUELQUES 
DÉFINITIONS 



193 

Réel
Budget 
original Écart 

Budget
modifié

2019 2020 2021 2021 2021 2021
Revenus
Taxes 1 7 740,3 7 906,0 8 144,3 8 132,7 11,6 8 132,7 
Transferts centraux 46 584,4 45 633,6 48 909,9 48 307,3 602,6 49 005,1 
Services rendus et autres revenus 3 896,7 3 972,2 4 629,6 3 383,1 1 246,5 3 557,9 
Transferts 5,0 2,2 25,1 - 25,1 10,5 
Total – Revenus 58 226,4 57 514,0 61 708,9 59 823,1 1 885,8 60 706,2 

Charges de fonctionnement
Administration générale 6 919,9 6 517,8 6 744,1 7 469,9 725,8 7 539,5 
Sécurité publique 570,2 565,7 537,5 561,4 23,9 559,7 
Transport 14 565,7 12 280,6 12 321,4 14 056,1 1 734,7 14 415,0 
Hygiène du milieu 8 481,9 8 723,3 8 374,9 7 788,9 (586,0) 8 219,4 
Santé et bien-être 455,4 602,7 471,4 170,3 (301,1) 408,0 
Aménagement, urbanisme et développement 3 672,4 3 893,9 4 203,5 4 162,3 (41,2) 4 453,7 
Loisirs et culture 27 578,5 25 694,2 25 697,9 26 156,6 458,7 26 808,3 
Total – Charges de fonctionnement 62 244,0 58 278,2 58 350,7 60 365,5 2 014,8 62 403,6 

Affectations 3 611,7 2 380,2 1 792,7 542,4 1 250,3 1 697,4 

Excédent de gestion selon le 
budget original

(405,9) 1 616,0 5 150,9 - 5 150,9 -    

Ajustements 2 077,4 3 676,9 1 933,8 

Excédent de gestion 1 671,5 5 292,9 7 084,7 - 7 084,7 -    

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes 
locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ». 2021 | Budget de fonctionnement | 4

RÉSULTATS FINANCIERS DE 2021

2021 | Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
pour 2021 s’élevait à 60 365 500 $. L’exercice financier 2021 s’est terminé avec un surplus de  
7 084 700 $. Ces excédents exceptionnels s’expliquent principalement par les raisons suivantes :

La Ruelle verte La Forêt Enchantée – crédit photo Charles-OIivier Bourque

Activités de fonctionnement (en milliers de dollars)

1Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes locales est inclus dans la ligne « Taxes » 
et déduit de la ligne « Ajustements ».

 X La pandémie de COVID-19 a entraîné des économies d’opérations attribuables au télétravail, aux difficultés de 
comblement de postes et aux fermetures temporaires des installations sportives, culturelles et de loisirs, et tout 
particulièrement aux locations, à l’entretien des bâtiments, aux frais d’énergie et de déplacement, aux fournitures de 
bureau, à la rémunération ainsi qu’aux spectacles et événements publics.

 X Des économies importantes ont été générées par les activités de déneigement, conséquemment aux conditions 
climatiques favorables de l’hiver 2021.

 X Les arrondissements ont généré d’importants excédents relatifs à un contexte immobilier en plein essor, qui 
proviennent essentiellement des ventes de permis de construction-modification et des permis d’occupation du 
domaine public.
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Voici un aperçu des principales réalisations

Transition écologique et verdissement
 X Plantation de 1 830 arbres et de plus de 5 000 vivaces et graminées

 X Ajout de plus de 250 arbres et arbustes dans les parcs locaux 

 X Création de 12 nouvelles ruelles vertes 

 X Réaménagement des rues Saint-André et Faillon, entre les rues Villeray et Everett

Mobilité et sécurité 
 X Implantation permanente d’un axe cyclable sur la rue Villeray entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Boyer.

 X Piétonnisation estivale de la rue De Castelnau entre les rues Saint-Denis et De Gaspé, en intégrant de l’art public

 X Étude en matière d’apaisement de la circulation pour le district de Parc-Extension et ajout de mesures dans plusieurs 
autres rues locales

 X Aménagement d’une placette publique éphémère conviviale sur la rue De Castelnau (Hub Villeray) 

Un arbre en cours de plantation

Réaménagement du Parc René-Goupil incluant du 
verdissement

Réaménagement des rues Saint-André et Faillon en cours  
de réalisation

Axe cyclable sur la rue Villeray entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Boyer 

Œuvre de l’artiste Benz Debrosse à la Galerie des placottoirs lors de la piétonisation de la place De Castelnau

Placette publique éphémère conviviale sur la rue De Castelnau.
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Services aux citoyennes et citoyens  
 X Réaménagement du parc René-Goupil : 

• Terrain de basketball complètement refait et mis 
aux normes sportives, verdissement 

• Aire de pique-nique améliorée avec l’ajout de 
plantes indigènes

 X Réaménagement du parc Birnam 

• Ajout de jets d’eau, structures de jeu et balançoire 
intergénérationnelle

 X Octroi d’un contrat pour le réaménagement du parc de 
Turin 

• Ajout de mobilier coloré (régulier et adapté)

• Déplacement et réfection des aires de jeux 2-5 
ans et 5-12 ans

• Installation de 6 bacs pour l’agriculture urbaine

• Ajout de 12 nouveaux arbres et installation de 12 
nichoirs

• Installation artistique de 7 oiseaux colorés de  
1.5 m de haut

 X Réaménagement du parc du Centenaire-de-Parc-
Extension 

• Installation de deux micro-bibliothèques et de 
l’œuvre d’art Terre en vue de l’artiste Karine 
Payette

 X Réaménagement du parc Julie-Hamelin 

• Aire de jeu inclusive et accessible universellement 
en plus d’un bloc sanitaire et de places de 
stationnement accessibles

• Terrain de basketball à paniers multiples et de 
grandeur aux normes de la NBA ainsi qu’un circuit 
d’entraînement

• Bassins de biorétention pour les eaux de pluie

• Plantation de 100 arbres en plus de plantes et 
arbustes

• Tout nouveaux jeux d’eau écologique avec 
récupération des eaux de pluie

 X Réaménagement du parc Nicolas-Tillemont 

• Pataugeoire filtrée assortie d’un pavillon de 
baignade avec plage et jeux d’eau

• Sentiers aménagés agrémentés de plantations 
d’arbustes et de vivaces

• Mise à niveau du chalet du parc

• Nouvelles aires de jeu pour les 2 à 12 ans

• Aire de pratique de basketball multiâge

 X Réfection complète de 2 chalets de parcs

• Howard : rénovation complète et mise aux normes 
d’accessibilité universelle

• Saint-Damase : rénovation complète incluant les 
équipements sanitaires et les fenêtres 

 X Maintien de l’offre de service en ligne pour l’émission 
des permis de construction

 X Adoption de trois projets de logements sociaux 
totalisant 79 logements

 X Élaboration d’un plan de propreté avec de nouveaux 
outils de communication

 X Transformation du territoire en musée d’art à ciel ouvert 
avec l’exposition Art tout-terrain x24 

Réaménagement du parc René-Goupil 
avec un nouveau terrain de basket 
ayant un revêtement en acrylique haute 
performance et un éclairage à DEL

Installation d’une balançoire 
intergénérationnelle au parc Birnam

Réaménagement du parc Nicolas-
Tillemont avec un terrain de basket à 
panier multiple

Parc De Turin : nouvelle installation à 
venir

Art tout-terrainx24 - Transformation du territoire en musée d’art à ciel ouvert

Réaménagement du parc Julie-Hamelin 
incluant une aire de jeu inclusive
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2021 | Programme décennal d’immobilisations 

Le budget net du programme décennal d’immobilisations (PDI) de 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension avait été établi à  
6 981 000 $. 

Voici un aperçu des principales réalisations

Programme de protection des immeubles : 1,2 M $
 X Travaux de mises aux normes de l’aréna Saint-Michel

 X Travaux de réfection et de réaménagement de plusieurs chalets de parc 

Programme de réfection routière : 1,5 M $ 
 X Reconstruction de chaussée et de trottoirs sur l’ensemble du territoire 

Parcs, verdissement et terrains de jeux : 1,7 M $
 X Réaménagement du parc Julie-Hamelin

 X Réaménagement du parc Nicolas-Tillemont

 X Réaménagement du parc René-Goupil

Réfection du chalet du parc Howard

Une saillie de trottoir verdie

Réaménagement du parc René-Goupil avec des aires de pique-nique 
améliorées

Réfection du chalet du parc Saint-Damase

Nouvelles structures de jeu au parc Nicolas-Tillemont 
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Projets planifiés

Transition écologique et verdissement 
 X Poursuivre la lutte contre les îlots de chaleur urbains, 

notamment l’accélération de la plantation d’arbres et de 
vivaces 

 X Protéger et augmenter la biodiversité, assurer la 
pérennité des ressources et poursuivre l’implantation de 
nouvelles ruelles vertes 

 X Intégrer les concepts de transition écologique dans les 
projets de réaménagement 

 X Implanter un cadre réglementaire pour l’ensemble 
des zones de stationnement et une tarification 
écoresponsable

 X Contribuer au développement d’une économie plus 
verte et inclusive en encourageant, notamment, l’achat 
local et écoresponsable 

 X Intégrer le concept de parcs résilients dans les futurs 
aménagements 

 X Optimiser les opérations de déneigement et 
d’épandage de sels et d’abrasifs de la chaussée ainsi 
que des trottoirs en ayant recours à des stratégies et à 
des ressources respectueuses de l’environnement

2022 | Budget de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement pour 2022 est de 61 669 100 $. Selon les dépenses effectuées 
jusqu’à présent, ces prévisions seront respectées.

Végétation aux abords des habitations Saint-Michel Nord

Parc du Ruisseau-du-Pont-à l’Avoine équipé d’un fossé végétalisé pour récupérer l’eau de pluie

Ruelle verte des Marmots

L’Arrondissement offre des subventions pour l’achat de couches 
lavables et produits d’hygiène féminine durables.



Mobilité et sécurité  
 X Se doter d’une nouvelle approche en matière d’apaisement de la 

circulation adaptée aux spécificités et enjeux des milieux de vie 
identifiés, dont les abords de la Métropolitaine Crémazie

 X Favoriser les transports actifs et collectifs en développant 
davantage les pôles de mobilité durable et un réseau cyclable 
connecté et sécuritaire

 X Intégrer les enjeux de l’aménagement du territoire de 
l’arrondissement dans le prochain Plan d’urbanisme de Montréal

 X Contribuer à améliorer le sentiment de sécurité dans 
l’arrondissement

 X Poursuivre la mise en place de mesures pour améliorer la propreté 
et l’embellissement du territoire 

 X Intensifier la lutte et la prévention en matière d’insalubrité  
des logements

Document de consultation citoyenne élaboré dans le 
cadre de la mise en place du plan d’apaisement du 
district de Parc-Extension
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Distribution annuelle de 40 000 végétaux aux 
résidentes et résidents de l’Arrondissement

Visuel de la Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité 
développé par l’Arrondissement en collaboration avec ses partenaires

Axe cyclable dans VSPL’Arrondissement se dote d’un Plan d’action propreté 
intégré 

Participation des élèves de l’école Bernardin à la conception d’un sentier piéton entre la 6e et la 10e Avenue
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Services aux citoyennes et citoyens
 X Poursuivre le déploiement de logements sociaux

 X Accroître la démocratie participative, afin que les 
citoyennes, les citoyens et les enfants, dans toute leur 
diversité et de façon inclusive, aient la possibilité et les 
moyens de contribuer à la prise de décision publique, à 
l’amélioration et au développement de leur milieu  
de vie

 X Optimiser la présence numérique dans l’offre de 
service à la population tout en maintenant une offre 
traditionnelle, en présentiel, répondant aux enjeux de 
fracture numérique présents sur le territoire

 X Poursuivre le réaménagement d’espaces verts, 
d’installations sportives et de mobilier pour le bien-
être de la population en y intégrant le concept 
d’accessibilité universelle

 X Favoriser l’émergence d’un tissu économique 
dynamique et structuré en fournissant un soutien 
aux commerçants, notamment dans le processus de 
création de sociétés de développement commercial  
et d’associations de commerçants

Habitations Saint-Michel Nord

Favoriser des espaces verts de qualité pour améliorer le bien-être des résidentes et résidents.

Une consultation a été effectuée dans le cadre du réaménagement  
de la pataugeoire du parc de Sienne
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Voici les principaux projets d’immobilisations

Programme de protection des immeubles : 
2 956 000 $

 X Remplacement de la pataugeoire du parc de Sienne 

 X Travaux de réaménagement du centre Patro Villeray

Programme de réfection routière :  
2 800 000 $

 X Mesures locales d’apaisement de la circulation 

 X Réfection de chaussée (planage et revêtement)

Parcs et terrains de jeux : 1 225 000 $
 X Parc Villeray 

 X Parc George-Vernot

 X Parc Howard 

 X Parc Champdoré (réaménagement du basketball)

2022 | Programme décennal d’immobilisations 

Le budget net du programme décennal d’immobilisations (PDI) de l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension est de 6 981 000 $.

Saillie de trottoir verdie Chaussée de la rue Villeray dans François-Perrault

Parc Villeray Parc Howard

Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal
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 des arrondissements, donnent une image fidèle de 
la situation financière au 31 décembre 2021 sans aucune réserve.


