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Mot de la mairesse

Sue Montgomery
Mairesse d’arrondissement

Chères citoyennes, Chers citoyens, 

C’est avec plaisir que je vous présente les faits saillants sur les états 
financiers de notre arrondissement. Ce document brosse un tableau 
des différentes réalisations de l’année 2019 et certaines prévues 
pour l’année 2020. Nous ne pouvons qu’être fiers des nombreux 
projets mis de l’avant au bénéfice de toute la population de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. 

Vous constaterez qu’en 2019 plusieurs travaux ont permis de bonifier 
l’offre de services aux citoyens notamment par la diversité des 
événements culturels offerts, la propreté des lieux publics et des 
espaces communautaires, l’entretien de la forêt urbaine ainsi que le 
développement de l’offre en habitation. 

Nous avons redoublé nos efforts pour offrir des logements sécuritaires  
et décents pour toute la population. Grâce à une collaboration étroite 
avec le milieu communautaire, nous avons innové avec l’opération 
salubrité permettant de sauver 144 logements en mauvais état.  

Nous travaillons pour que tout le monde puisse circuler en sécurité. En 
2019, près de 11 km de rues ont été pavés. Des mesures d’apaisement de 
la circulation ont été mises en place, dont 73 dos-d’âne, 56 saillies de 
trottoirs et 38 000 m2 de trottoirs ont été reconstruits.

Plusieurs de nos parcs ont aussi bénéficié d’investissements significatifs. 
Pour la première fois, notre arrondissement compte un terrain de cricket. 
Les adeptes de ce sport qui gagne en popularité peuvent maintenant 
pratiquer le cricket au parc Van Horne. Pour les résidents du secteur du 
Triangle, le chalet du parc de la Savane a été agrandi et rénové. À NDG, 
les chiens, petits et grands, peuvent maintenant jouer au parc à chien 
complètement réaménagé du parc Notre-Dame-de-Grâce. 

Parmi les projets réalisés, on compte, entre autres, la mise en œuvre 
du plan quinquennal d’élagage pour assurer l’entretien des arbres, le 
déploiement de l’escouade mobilité, le programme Vélorution qui offre 
des ateliers de réparation de vélos gratuits et la réalisation d’un projet 
pilote de rue piétonne avec placottoir sur la rue Jean-Brillant. 

Nous comptons en accomplir autant en 2020, toujours dans l’objectif 
d’améliorer les services et la qualité de vie dans l’arrondissement. Nous 
prévoyons poursuivre le remplacement les entrées de service d’eau en 
plomb. Le parc Coffee accueillera bientôt de nouveaux jeux d’eau. Un 
tout nouveau terrain de basketball au parc Mackenzie-King verra le jour. 
Nous investissons également dans les parcs Somerled, Van Horne,  
de la Savane, Martin-Luther-King et Georges-St-Pierre. 
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ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT ET  FAITS SAILLANTS

Au terme de l’exercice 2019, l’arrondissement termine 
avec un surplus de gestion 7 107 600 $. 

Ce surplus est lié essentiellement aux revenus de 
permis de construction, de modification et de 
l’occupation temporaire du domaine public ainsi qu’à 
la performance de l’arrondissement en matière de 
santé et de sécurité au travail.

BUDGET DE DÉPENSES  66 839 100 $
BUDGET DE REVENUS LOCAUX   3 431 900 $
SURPLUS NET DE GESTION  7 107 600 $

(en milliers de dollars)
2017

Réel 

2018

Budget 
original 

2019
Écart  
2019

Budget 
modifié 

20192019

REVENUS

Taxes 8 866,5    8 871,4    9 175,9 9 255,4    (79,5)   9 255,4

Transferts centraux 51 399,1    52 617,1    53 759,2    53 237,0    522,2    54 407,8

Services rendus et autres revenus 3 985,5    3 918,9    5 895,6    3 346,7    2 548,9     4 056,8

Transferts 15,1    12,6    111,9      111,9     100,0

TOTAL  REVENUS 64 266,2  65 420,0 68 942,6  65 839,1 3 103,5 67 820,0

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale 7 929,5    7 569,3     7 974,5    9 195,3      1 220,8     8 716,7    

Sécurité publique  605,7     619,6      671,4     630,6    (40,8)   670,5    

Transport 13 230,1     12 606,1     13 015,9      14 022,4    1 006,5     14 131,7    

Hygiène du milieu 9 951,0     10 683,7    10 640,9      10 011,5    (629,4)     10 326,5    

Santé et bien-être  1 357,0    1 483,2    1 727,1        1 466,4    (260,7)   1 944,0    

Aménagement, urbanisme  
et développement 4 172,3     4 203,7     5 191,5    4 488,0    (703,5)    5 650,5    

Loisirs et culture   27 168,2    28 357,1     29 336,4    27 024,9    (2 311,5)    28 382,1    

Frais de financement - - - - - 

TOTAL  CHARGES DE FONCTIONNEMENT 64 413,8     65 522,7     68 557,7      66 839,1    (1 718,6)   69 822,0

Financement - - - - - 

Affectations 2 232,6    623,2    2 650,5        1 000,0     1 650,5    2 001,9

Excédent (déficit) de gestion  
selon le budget original

2 085,0     520,5    3 035,4    -      3 035,4    (0,1)

Ajustements  932,1       4 072,2    

Excédent (déficit) de gestion  3 017,1      520,5    3 035,4    -   7 107,6     (0,1)

DERNIERS RÉSULTATS FINANCIERS 2019
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REVENUS REPORTÉS – PARCS ET  TERRAINS  
DE JEUX (ANCIENNEMENT FONDS DE PARCS)

L’année 2019 a été fructueuse pour l’encaissement de 
revenus liés au Fonds de parcs. En effet, 8 transactions 
ont été effectuées pour un montant de 1,7 M$. Toutefois, 
un montant de 0,6 M$ a été remboursé à la suite d’un 
changement règlementaire. Au final, l’arrondissement 
dispose d’un montant supplémentaire de 1,1 M$ pour 
investir dans ses parcs et espaces verts.

FAITS SAILLANTS

REVENUS

DÉPENSES

Taxes
 Écart défavorable de (0,1 M$) par rapport  
à la croissance fiscale immobilière estimée.

Transferts centraux
 Un apport supplémentaire net de 0,5 M$ provenant 
des services corporatifs essentiellement lié à 
une subvention du Service de la gestion et de la 
planification immobilière pour des travaux de réfection 
dans la cour de voirie Madison, de même qu’à l’apport 
de l’arrondissement pour le déploiement de l’escouade 
mobilité.

 Mise en œuvre du plan quinquennal d’élagage pour 
assurer l’entretien du parc arboricole ;

 Déploiement de l’escouade mobilité sur le territoire ;
 Réalisation d’une opération salubrité permettant de 
sauver 144 logements en mauvais état;

 Poursuite du projet éco énergétique de remplacement 
des lumières de type DEL (diode électroluminescente) 
sur 997 luminaires de l’arrondissement ;

 Réalisation d’une analyse de la structure commerciale 
de la rue Sherbrooke Ouest ;

 Cotisation à la Société de développement commercial 
du chemin de la Côte-des-Neiges dans le cadre du 
règlement visant le développement économique local 
et le maintien des emplois ;

 Réalisation d’un projet pilote de rue piétonne avec 
placottoir sur la rue Jean-Brillant ;

Services rendus et autres services
 Des revenus supplémentaires de 1,2 M$ attribuables 
principalement à des permis d’occupation temporaire 
du domaine public et à divers services techniques ;

 Un budget de 0,6 M$ provenant de l’affectation  
de revenus reportés pour fins de parcs ;

 Des revenus supplémentaires de 0,3 M$ en constats 
de stationnement et en assignations de vignettes  
de stationnement pour les résidents (SRRR) ;

 Des revenus excédentaires de 0,3 M$ en étude  
de  demandes de permis.

Ajustements
 Ajustement de 4,1 M$ attribuable essentiellement à 
la santé sécurité au travail, à la gestion des matières 
résiduelles, au déneigement et aux permis de 
construction et de modification.

 Adoption du plan d’action en développement social 
2020-2024 4 ;

 Poursuite du plan d’action en développement durable 
2019-2022 ;

 Réalisation du projet Vélorution CDN-NDG ;
 Déploiement du programme À pied, à vélo, ville active ;
 Continuation des efforts d’éradication de l’herbe  
à poux ;

 Réalisation d’un projet d’agriculture urbaine  
sur le site de l’ancien hippodrome ;

 Organisation de consultations citoyennes,  
dont une visant l’aménagement de parcs et d’espaces 
verts dans le secteur de Loyola ;

 Travaux d’amélioration des sentiers  
à la Place du 6-décembre-1989 ;

 Nettoyage de 3 000 puisards et de 1 231 chambres  
de vannes ;

 Inspection, entretien et réparation de quelques 
1 000 bornes d’incendies ;

 Réparation ou remplacement de plus de 200 bris  
de conduite ;

 Établissement d’un diagnostic urbanistique  
des quartiers situés au sud de l’arrondissement.

En matière de revenus, les résultats de l’année 
2019 de l’arrondissement sont marqués par les 
éléments suivants :

À partir du budget de 2018, l’arrondissement  
a financé, en plus des dépenses courantes  
de services, plusieurs projets, dont les suivants :

FONDS DE STATIONNEMENT

Aucune recette supplémentaire n’a été enregistrée  
en 2019 relativement au règlement de compensation  
en matière de stationnement. 

FONDS RÉSERVÉS
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ACTIVITÉS D’IMMOBILISATIONS  
À DES FINS FISCALES

AMÉNAGEMENTS DANS LES PARCS ET  ACTIFS IMMOBILIERS (7 ,7  M$)

Le dernier programme triennal d’immobilisations prévoyait un budget total  
de 20 490 000 $ réparti comme suit :

EN 2019, L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE A INVESTI 
11,8 M $ À PARTIR DE SON BUDGET D’IMMOBILISATIONS ET DE SES SURPLUS DE GESTION, 
PRINCIPALEMENT DANS LES PROJETS SUIVANTS :

2019  6 830 000 $
2020  6 830 000 $
2021  6 830 000 $

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Achat et installation de buts de soccer  
et travaux d’amélioration de l’aréna  

Bill-Durnan :  

0,1 M$

BÂTIMENTS MUNICIPAUX  

Divers travaux, dont ceux à la bibliothèque 
interculturelle (BIC), aux centres 

communautaires Le 6767 Côte-des-Neiges  
et à celui de Notre-Dame de Grâce :

4,7 M$

BUREAU D’ARRONDISSEMENT 
CDN-NDG 

Début des travaux de réaménagement  
du centre administratif  

(5160, boulevard Décarie), comprenant  
le bureau Accès Montréal (BAM), la mairie,  

la construction d’une nouvelle salle  
de conseil et les bureaux administratifs,  

un projet d’une valeur de 1,6 M$ :  

0,2 M$

PARC VAN HORNE 

Aménagement d’un terrain de cricket : 

0,1 M$

PARC DE LA SAVANE 

Poursuite des travaux d’agrandissement  
du chalet de parc : 

1,9 M$

PARC NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

Réaménagement du parc à chiens : 

0,4 M$

PARC TRENHOLME 

Finalisation des travaux de mise aux normes 
de la pataugeoire : 

0,3 M$
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RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

En 2019, l’arrondissement a réalisé pour près de 29,5 M$ 
de travaux d’infrastructure en grande partie financés 
par les services corporatifs. Dans le cadre de son 
Programme de réfection routière (PRR), près de 11 km 
de rues ont été pavés. Des mesures d’apaisement 
de la circulation ont été mises en place, dont 73 dos-
d’âne, 56 saillies de trottoirs et 38 000 m2 de trottoirs 
ont été reconstruits. Ces mesures comprennent 
également des réaménagements géométriques près 
de 4 écoles en partenariat avec le gouvernement du 
Québec. De surcroît, 1 116 remplacements d’entrées de 
service d’eau en plomb ont été réalisés, en plus des 
autres activités d’entretien sur les réseaux d’eau.

Enfin, l’entretien du parc arboricole se traduit, entre 
autres, par l’abattage de 125 frênes dans le cadre de 
la « Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile 
du frêne 2014-2024 » et de 705 arbres dépérissants ou 
dangereux, par l’essouchement de 756 arbres, dont  
des frênes et autres essences et par la plantation  
de 831 nouveaux arbres.

Le budget de l’arrondissement 2020 s’élève à 
68 171 000 $, une hausse de 1 331 900 $, soit 2,0 % 
par rapport à 2019. Cette hausse s’explique par la 
bonification de l’offre de services aux citoyens, 
notamment par la diversité des événements culturels 
offerts, la propreté des lieux publics et des espaces 
communautaires, l’entretien de la forêt urbaine ainsi 
que par le développement de l’offre en habitation. 
Enfin, le budget de revenus 2020, lors de son adoption, 
a été fixé à 3 249 000 $, soit une diminution de 5 %, 
due notamment à la centralisation des activités de 
remorquage.

En plus des investissements locaux, l’arrondissement  
a réalisé avec l’apport des financements corporatifs  
le projet de développement du secteur Le Triangle  
par l’aménagement de la traverse linéaire, du parc  
Le Triangle et du jardin communautaire du parc de  
la Savane.

GRANDS PROJETS

La pandémie de la COVID-19 qui sévit depuis le 
printemps 2020 influence sensiblement les dépenses 
et les recettes de l’ensemble des organisations. 
L’arrondissement n’y échappe pas. À cet égard, la Ville 
de Montréal a adopté un plan de redressement qui 
a amené des compressions budgétaires de 2,1 M$ à 
l’arrondissement. De plus, une diminution des recettes 
est anticipée. Plus que jamais, l’arrondissement doit 
veiller à une saine gestion de ses dépenses afin 
d’assurer l’équilibre budgétaire en 2020. La situation 
entourant la pandémie aura aussi un impact sur le 
calendrier de réalisation des projets d’immobilisations 
prévus en 2020 à l’arrondissement. Un ralentissement 
est attendu.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES  
POUR 2020

Budget 2020

Hausse de 
2 % 

par rapport 
à 201968 171 000 $
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PROGRAMME TRIENNAL D’ IMMOBILISATIONS (PTI  2020-2022)

En 2020, l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce dispose d’un budget 
de 6 830 000 $ et du même montant pour chacune des années 2021 et 2022.

La Ville centre contribuera aussi à augmenter, en 
2020, cette enveloppe budgétaire de 11,1 M$ pour 
des travaux de remplacement des entrées de 
service d’eau en plomb, de 1,4 M$ dans le cadre du 
Programme de réfection et de verdissement des parcs 
locaux (PRVPL), de 1,1 M$ en lien avec le Programme des 
installations sportives extérieures (PISE), de 0,9 M$ pour 
la poursuite du réaménagement du parc de la Savane, 
de 0,8 M$ pour le projet RFID, de 0,7 M$ dans  

En résumé, les investissements totaux planifiés en 2020 s’élèvent à plus de 25,0 M$ et permettront,  
entre autres, de réaliser ou d’entamer une série de projets, particulièrement :

En outre, l’arrondissement prévoit investir 4,3 M $ dans plusieurs projets qui seront financés  
par les surplus de gestion de 2019 tels :

le cadre du Programme de protection des immeubles 
de compétence locale et de 0,6 M$ dans le cadre  
du Programme des équipements sportifs supra locaux.  
De plus, une subvention de 1,6 M$ a été accordée 
par le gouvernement provincial dans le cadre du 
Programme d’aide financière au développement des 
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 
pour des mesures d’apaisement de la circulation près 
des écoles de l’arrondissement.

 le remplacement d’entrées de service d’eau  
en plomb (11,1 M$) ;

 la rénovation du Centre communautaire  
Notre-Dame-de-Grâce et Le Manoir (2,1 M$) ;

 l’ajout de mesures d’apaisement  
de la circulation (2,1 M$) ;

 la poursuite du Programme de réfection  
routière (2,0 M$) ;

 le réaménagement du rez-de-chaussée  
de la bibliothèque interculturelle (BIC) (1,2 M$) ; 

 la réfection des chalets des parcs Somerled  
et Van Horne (1,0 M$) ;

 la poursuite du réaménagement du parc  
de la Savane (0,9 M$) ;

 la restauration et l’agrandissement du chalet  
au parc Coffee (0,8 M$) ;

 l’installation de nouveaux jeux d’eau  
au parc Coffee (0,6 M$) ;

 la mise à niveau d’équipements sportifs  
au parc Martin-Luther-King (0,6 M$) ;

 la poursuite des Programmes de réfection mineure  
de trottoirs et de puisards de rues (0,6 M$) ;

 la rénovation de la bibliothèque et de la maison  
de la culture de Notre-Dame-de-Grâce (0,2 M$) ;

 l’aménagement de sentiers, d’éclairage et de mobilier 
accessible au parc Georges-Saint-Pierre (0,3 M$) ;

 l’aménagement de parcs à chiens (0,3 M$) ;
 la réfection de quatre terrains de tennis  
et le remplacement d’équipements au parc  
Somerled (0,3 M$) ;

 la rénovation du terrain de basketball et l’ajout 
d’éclairage au parc Mackenzie-King (0,2 M$).

 l’aménagement de divers parcs, dont les chalets des 
parcs Coffee, Martin-Luther-King et Van Horne (1,0 M$) ;

 les travaux de mise aux normes au centre sportif 
Trenholme (1,0 M$) ;

 la poursuite du plan quinquennal d’élagage (0,8 M$) ;
 les travaux à la cour de voirie Madison (0,6 M$) ;

 la réalisation de divers travaux d’infrastructures,  
dont une baie de virage sur le boulevard Sainte-Anne-
de-Bellevue (0,5 M$) ;

 le projet de transition sur le site de l’ancien 
hippodrome (0,3 M$) ;

 la requalification du secteur St-Jacques (0,1 M$). 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL  
ET DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
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 2019 conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
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