
Collègues du conseil d’arrondissement, 
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, 
je vous présente aujourd’hui les faits saillants du rapport financier 
2021, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur 
externe. J’aborderai aussi les perspectives financières de l’exercice 
2022 en cours et le programme décennal 2022-2031. 

Un bilan avantageux pour les citoyens : excédent budgétaire, 
maintien du taux de taxe locale et investissements majeurs 
dans les parcs, bâtiments et rues de LaSalle.

Résultats au 31 décembre 2021 : 
excédent de plus de 5 M$
Le  budget  2021  prévoyait  des  dépenses  de  fonctionnement 
et  un  financement  de  41  904  000  $.  Les  dépenses  réelles  de 
l’arrondissement, en 2021, se sont élevées à 38 273 000 $. Les revenus 
réels, quant à eux, se sont élevés à 41 087 000 $, plus des affectations 
de  738  000  $,  pour  un  total  de  41  825  000  $.  Au  31  décembre, 
l’arrondissement a donc conclu l’année avec des revenus supérieurs 
de 295 300 $ au financement prévu. Grâce à des dépenses inférieures 
aux prévisions, il en résulte un surplus d’opérations de 3 552 000 $. 
Cette baisse marquée des dépenses découle du ralentissement des 
opérations, durant cette année complète de pandémie. À l’opposé, 
nos revenus ont été supérieurs aux prévisions, principalement à 
cause de transferts centraux et grâce au développement immobilier 
soutenu que connaît LaSalle.  

À  ce  surplus  d’opérations  est  venu  s’ajouter  un  montant  de 
1  638  000  $,  soit  la  somme  de  toutes  les  corrections  budgétaires 
apportées à la dotation de l’arrondissement en 2021, par la Ville de 
Montréal. 

Parmi les principales corrections, notons :

•  Un remboursement des dépenses de 38 900 $ pour 
le Plan d’action canopée 2012-2021;

•  Un ajustement de - 313 100 $  pour la correction budgétaire et 
l’imputabilité des coûts de santé et sécurité au travail (SST);

•  Une redistribution de 1 824 000 $ des revenus de permis de 
construire de l’ensemble de la Ville de Montréal;

•  Et des ajustements de crédits divers de 88 400 $.

L’ensemble  de  ces  affectations  et  corrections  fait  en  sorte  que 
l’arrondissement a clos son exercice 2021 avec un excédent de 
5 190 000 $. Ce surplus peut paraître  important, mais  il  résulte de 
facteurs qui ne se reproduisent pas chaque année. Cette somme 
sera  utile  dans  la  planification  des  prochains  exercices  financiers 
de l’arrondissement, afin d’équilibrer le budget ou encore de payer 
certaines immobilisations au comptant. 

Maintien du taux de la taxe locale
En 2021, LaSalle a maintenu son taux de taxe relative aux services au 
même taux qu’en 2020, soit 5 cents par tranche de 100 $ d’évaluation 
foncière.  Ce  taux  est  d’ailleurs  le même  en  2022.  En moyenne,  le 
financement  provenant  de  la  taxe  locale  compte  pour  17,7 %  du 
financement des 19 arrondissements de Montréal. À LaSalle, nous 
avons  réussi à maintenir ce pourcentage à 11,8 % en 2021,  soit  le 
taux le plus bas des 19 arrondissements.

Vérificateur général de la Ville de Montréal 
et 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 incluent les résultats des arrondissements, donnent 
une  image  fidèle  de  la  situation  financière  au  31  décembre  2021, 
sans aucune réserve.

9,5 M$ d’investissements en 2021
En  tout,  ce  sont  environ  9,5  M$  qui  ont  été  investis  dans  le 
réaménagement  des  bâtiments,  des  parcs  et  espaces  verts,  ainsi 
que dans l’amélioration et l’entretien des réseaux routiers, d’égout 
et d’aqueduc. Le budget pour ces grands investissements provenait 
des programmes décennaux d’immobilisations  (PDI) de LaSalle et 
de Montréal, de fonds obtenus de la Ville centre et de programmes 
gouvernementaux.

Ces investissements de 9,5 M$ étaient répartis ainsi : 

•  4,8 M$ de travaux ont été financés au comptant

•  4,4 M$ de travaux ont été financés par la taxe relative aux 
investissements

•  Et 234 000 $ ont été financés par la taxe foncière générale payée 
par tous les propriétaires montréalais

Cela veut dire qu’en 2021, plus de la moitié des investissements ont 
été financés comptant, sans recourir à l’emprunt. 

Une part importante de ces investissements de 2021 a été faite dans 
nos parcs, pour offrir aux citoyens des équipements plus modernes, 
conviviaux et sécuritaires. À titre d’exemple :

•  Dernière phase de l’ambitieux projet de réaménagement 
du parc Ménard;

•  Réfection de pistes cyclables au parc riverain et installation 
de mobilier urbain le long du fleuve;

• Et réfection du terrain de soccer naturel de la mairie et du terrain 
de soccer synthétique du parc Riverside.

La réfection des rues a toujours été une priorité à LaSalle et voici 
quelques travaux réalisés en 2021 :

•  Reconstruction des rues Gérald et Tittley 
(pavage complet et trottoirs);

•  Réfection complète de sections de trottoirs et resurfaçage de 
la terrasse Churchill, de la rue De Knowlton, ainsi que plusieurs 
tronçons des rues Centrale et Clément;

•  Et réhabilitation de chaussées par planage et revêtement 
sur les rues Airlie et Jean-Milot.

Et d’autres grands projets dignes de mention, comme :

• Reconstruction de la terrasse sur le toit de la 
mairie d’arrondissement;

•  Fin des travaux de reconstruction du magnifique chalet des clubs 
d’aînés au parc Ouellette;

•  Et dernière phase des travaux de réfection et d’accessibilité 
universelle au chalet du complexe sportif du parc Riverside.  

Enfin,  difficile  de  passer  sous  silence  la  nouvelle  bibliothèque 
L’Octogone, dont la construction a débuté en 2021. Rappelons que 
cette nouvelle bibliothèque plus grande, moderne et lumineuse est 
entièrement financée par  la  Ville de Montréal  et  le  gouvernement 
du Québec.

Perspectives financières 
de l’exercice en cours
Le budget de dépenses de 2022 est de 44 800 200 $ et  les revenus 
anticipés au budget sont de 1 539 000 $.

Orientations générales du programme 
d’immobilisations (PDI) 2022-2031
Le  budget  décennal  d’immobilisations  2022-2031,  qui  prévoit  des 
investissements de 54 500 000 $ sur dix ans, a été adopté en séance 
extraordinaire  le 30 août 2021 et entériné par  le conseil municipal 
de Montréal  le 20  janvier 2022.  Il donne une  indication des divers 
projets qui pourraient être entrepris au cours des années à venir.

En conclusion, ces faits saillants du rapport financier 2021 sont 
le résultat des efforts de rigueur budgétaire et de planification 
stratégique des dernières années. Ils reflètent la saine gestion 
et l’excellente santé financière de notre arrondissement. 

Présenté le lundi 6 juin 2022 en séance ordinaire 
du conseil d’arrondissement par 

Nancy Blanchet, mairesse d’arrondissement de LaSalle
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