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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens, 

En vertu de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes et de 
l’article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., 

chapitre C-11.4), il incombe au maire de l’arrondissement, en 
cette période de l’année, de présenter un rapport sur la situa-
tion financière de l’arrondissement d’Outremont.
Outre la situation financière au terme de l’année 2020, ce 
rapport aborde les perspectives financières de l’année en 
cours ainsi que les principaux objectifs qui orienteront la 
préparation du budget de fonctionnement 2022 et du pro-
gramme décennal d’immobilisation (PDI) 2022-2031.
En 2020, alors que nous traversons toujours une crise sani-
taire sans précédent, l’arrondissement d’Outremont a non 
seulement eu à faire face aux multiples impacts écono-
miques et sociaux de la crise, mais a poursuivi l’amélioration 
de la qualité de vie de la population.
Mentionnons entre autres, une participation active à plusieurs 
campagnes socioéconomiques qui ont aidé autant les com-
merçants, les organismes communautaires, les Outremontaises 
et Outremontais, ainsi que la préservation et la bonification de 
plusieurs services.
Malgré la pandémie, l’Administration a intensifié ses actions 
pour favoriser le verdissement de son territoire, améliorer la 
forêt urbaine, ses espaces verts et rendre l’agriculture urbaine 
accessible à toute la population. Des efforts qui valorisent la 
biodiversité de l’arrondissement et créent des impacts posi-
tifs à plus long terme.
Outremont a également poursuivi ses investissements dans 
ses infrastructures et dans la sécurisation des rues, notam-
ment dans la réfection de ses immeubles et ses parcs, sans 
oublier ses rues et ses trottoirs. Ce rapport met en évidence 

plusieurs exemples d’investissements qui démontrent l’im-
portance de préserver le patrimoine unique de l’arrondis-
sement tout en assurant un environnement sécuritaire pour 
l’ensemble de la population.
L’arrondissement a terminé l’année avec un surplus de près 
de 1,1 million, et ce, malgré une contrainte imposée par la 
Ville de l’ordre de 463 000 $. En effet, plus de 1 million $ a 
été économisés grâce à la saine gestion de ses opérations. 
Avec ces fonds additionnels, Outremont a été en mesure 
d’assurer une meilleure administration de ses services durant 
la pandémie de la COVID-19, en plus d’offrir un support de 
qualité à la population. Je vous invite à consulter les faits 
saillants des résultats financiers pour plus de détails.

Je tiens à remercier tous les Outremontaises et Outremontais, 
qui font preuve de courage, de résilience et de solidarité 
devant l’incertitude et les changements imposés par ces temps 
difficiles. Je souligne également le dévouement exceptionnel 
de mes collègues du conseil d’arrondissement. J’aimerais faire 
une mention particulière pour les membres du personnel qui, 
malgré les changements majeurs qui leur ont été imposés par 
la crise, travaillent avec dévouement et fierté au quotidien 
pour assurer le bien-être de la population. Cela n’a pas été 
facile et les résidentes et résidents n’oublieront pas d’aussitôt 
leurs efforts.

Nous demeurons disponibles et à l’écoute de vos demandes 
et de vos besoins afin de vous offrir les meilleurs services pos-
sibles. Soyez assurés que votre Arrondissement ne ménagera 
aucun effort afin d’honorer la confiance que vous lui accordez.
Bonne lecture,

Philipe Tomlinson

Le maire de l’arrondissement,
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Budget de fonctionnement
L’arrondissement a terminé l’exercice financier 2020 avec un 
surplus d’exploitation de 1 069 800 $ provenant d’une part, 
de la gestion rigoureuse de l’ensemble de ses activités et 
d’autre part, à une diminution des dépenses compte tenu de 
la pandémie.

Les revenus   

Le total des revenus de l’arrondissement en 2020 a été 
de 3 454 100 $ ce qui présente un déficit de 307 000 $ 
par rapport aux revenus budgétés. L’augmentation de re-
venus réels par rapport à 2019 est due aux revenus dans 
les fonds d’unités de stationnement et revenus reportés 
- parcs et terrains de jeux. 
Les dépenses 
Le total des dépenses de cet exercice financier a été de 
14 467 500  $ comparativement à des dépenses budgé-
tées de 14 931 900 $, ce qui représente un écart favorable 
de 464 400 $.
En fin d’exercice, des ajustements à la dotation ont été 
effectués par la ville centre. Ces ajustements totalisent 
512 300 $.

 Réel Budget  Budget
	 	 original	 Écart	 modifié
 2018 2019 2020 2020 2020 2020 
Revenus
Taxes 1 2 602,2 2 874,0 2 952,2 3 037,2 (85,0) 2 926,0
Transferts centraux 9 079,8 9 051,6 8 706,9 9 242,8 (535,9) 8 776,9
Services rendus et autres revenus 1 746,4 2 170,6 3 452,3 2 643,9 808,4 3 751,3
Transferts 3,4 19,0 - 8,0 (8,0) 8,0
Total – Revenus 13 431,8 14 115,2 15 111,4 14 931,9 179,5 15 462,2
Charges de fonctionnement
Administration générale 2 893,9 2 315,4 3 300,1 3 267,0 (33,1) 3 388,7
Sécurité publique 551,1 498,1 682,1 621,7 (60,4) 782,0
Transport 3 964,6 3 839,0 2 783,1 2 899,6 116,5 2 841,1
Hygiène du milieu 653,6  790,1  750,7 865,1 114,4 874,0
Santé et bien-être - -  134,7 100,6 (34,1) 109,1
Aménagement, urbanisme et développement 1 326,8 1 343,1 1 431,6 1 467,8 36,2 1 509,7
Loisirs et culture 5 786,1 5 342,2 5 385,2 5 710,1 324,9 5 827,3
Frais de financement - - - - - -
Total – Charges de fonctionnement 15 176,1 14 127,9 14 467,5 14 931,9 464,4 15 331,9
Financement  - - - - - -
Affectations 1 872,9 438,3 (171,4) - (171,4) (241,4)
Excédent	(déficit)	de	gestion	selon	le
budget	original	 128,6	 425,6	 472,5	 -	 472,5	 (111,1)
Ajustements 512,9 451,1 -
Excédent	(déficit)	de	gestion	 641,5	 876,7	 472,5	 -	 472,5	 (111,1)

Activité de fonctionnement (en	milliers	de	dollars)
Arrondissement d’Outremont — exercice terminé le 31 décembre 2020.
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Faits saillants — Opérations 
Durant l’année 2020, l’arrondissement a continué à proposer 
des activités bénéfiques et mobilisatrices à la communauté 
d’Outremont, et ce malgré le contexte difficile et la situation 
incertaine de la pandémie. 

Outremont s’adapte à la crise sanitaire 
> Faisant face à cette crise sans précédent, l’arrondissement 

s’est doté d’un fonds local d’urgence de 125 000 $ pour pal-
lier les impacts de la COVID-19. Les fonds ont été versés à 
des organismes communautaires qui viennent en aide aux 
plus vulnérables et aux associations commerciales locales.

> Des efforts particuliers ont été déployés pour soutenir les 
commerçants. Entre autres, l’arrondissement a assoupli ses 
normes et ses tarifs pour les cafés-terrasses et, en parte-
nariat avec l’association commerciale, a proposé une pre-
mière piétonnisation de l’avenue Bernard, qui a donné un 
souffle de vie aux commerçants et a permis à la population 
de vivre au rythme de l’été dans le respect des mesures 
sanitaires.

> En collaboration avec la ville de Montréal et l’arrondisse-
ment d’Outremont, La SDC Laurier Ouest et les associa-
tions de commerçants des avenues Bernard et Van Horne 
ont lancé une campagne de vente de bons d’achat boni-
fiés pour les commerces d’Outremont. Une campagne de 
100 000 $ a vu le jour et a permis de vendre 2500 bons 
d’achat pour les commerces d’Outremont, soit 75 000  $ 
reversés directement aux commerçants.

> Dans le contexte du confinement, la population a envahi 
les parcs. Elle a pu profiter de la gratuité de la piscine du 
parc John F.-Kennedy. Des patrouilleurs supplémentaires 

à pied ont aussi été ajoutés afin de promouvoir et d’assu-
rer le respect des mesures sanitaires. De plus, nos équipes 
internes ont eu à revoir leurs pratiques pour assurer la pro-
preté.

> L’arrondissement a mis en place 12 rues actives et familiales 
afin d’assurer la sécurisation des usagers et respecter la dis-
tanciation nécessaire.

> 60 nouveaux portables ont été achetés afin de permettre 
aux employés de basculer en mode télétravail et de conti-
nuer à offrir un service citoyen de qualité.

> L’équipe de la gestion du territoire et du patrimoine a 
déployé tous les efforts possibles pour permettre aux 
Outremontaises et Outremontais de poursuivre leurs 
projets de construction en mettant en place des séances 
du comité consultatif d’urbanisme (CCU) en mode vir-
tuel ainsi qu’en convergeant en ligne les demandes de 
permis de construction et de rénovation. Près de 100 % 
des permis sont maintenant accessibles en ligne.

> L’équipe du greffe a dû se réinventer afin d’assurer la parti-
cipation à distance des membres du conseil, de la direction 
et de la population aux séances du conseil d’arrondissement. 
Au total, ce sont 21 séances du conseil d’arrondissement qui 
ont été présentées en 2020, dont 18 en mode virtuel.

La transition écologique et le verdissement 
comme vecteur de changement
> Outremont comprend l’urgence des changements clima-

tiques et souhaite être à l’avant-garde de la transition éco-
logique. Une analyse des émissions de ses GES a débuté 
en 2020 et permettra à terme de mieux comprendre nos 
émissions ainsi que cibler des pistes de réduction. L’arron-
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dissement a déjà mis en place certaines mesures, dont la 
modification du parcours des camions balais afin de limiter 
les déplacements et la révision de ses méthodes d’épan-
dage d’abrasifs pour réduire les quantités en conservant la 
même efficacité sur le terrain.

> Afin de favoriser les transports actifs, l’arrondissement a
procédé à l’achat et à l’installation de 52 supports à vélo
(7 places) supplémentaires et de 6 supports à trottinettes.
Il a aussi renouvelé le lien cyclable temporaire entre le cam-
pus MIL et le campus principal de l’Université de Montréal.

> 14 nouvelles saillies avec plantation ont été réalisées cette
année. En tout, c’est une superficie de 569 m2 qui a été
déminéralisée.

> Afin d’assurer la pérennité de sa canopée, l’arrondissement
a octroyé un contrat de 20 120,63 $ afin de se doter d’un
plan de gestion de la foresterie urbaine. Avec des outils
performants de gestion des arbres, le couvert arboricole
du territoire sera plus facilement maintenu et protégé. De
plus, 150 arbres supplémentaires, dont plusieurs arbres frui-
tiers, ont été ajoutés à notre forêt urbaine.

Outremont consulte
> Malgré le contexte sanitaire, l’implication des Outremontaises

et Outremontais a été au cœur des efforts de l’arrondis-
sement en 2020. Plusieurs consultations, dont certaines à
multiples séances, ont été tenues sur des sujets très impor-
tants, notamment :
• Le stationnement;
• La planification stratégique;
• L’espace Champagneur;
• Le plan de développement culturel;
• 7 séances d’information et d’échange pour les projets de

ruelles vertes pour 2020;
• Consultation sur les rues actives et familiales;
• Consultation sur l’expérience piétonne de l’avenue

Bernard.
• Séance d’information sur le sondage portant sur les parcs,

les chalets, le verdissement et les ruelles vertes.

> Plusieurs autres consultations ont été organisées sur des
sujets plus ciblés, notamment la réfection routière touchant
des tronçons particuliers.

Un patrimoine bâti à comprendre et à conserver
> La richesse et la qualité exceptionnelle du patrimoine bâti

font d’Outremont un endroit unique à Montréal. C’est
dans cette optique que l’arrondissement s’est doté d’une
étude typomorphologique qui vient caractériser le terri-
toire et ses particularités pour ainsi jeter les bases sur une
refonte réglementaire à venir pour assurer la préservation
de ce patrimoine.

> Outremont s’est aussi doté d’une étude pour mieux enca-
drer et soutenir les projets de mise à niveau des chalets de
parc de l’arrondissement. Cette étude aura permis de gui-
der les interventions entamées pour les projets de réfection
du chalet du parc Pratt et de son pourtour ainsi que du
chalet du parc Joyce.

Développement social, culture et animation 
de l’espace public
> Afin d’assurer une concertation des différents acteurs 

présents sur le territoire, une cellule communautaire a été 
créée pour favoriser l’échange et l’entraide entre les orga-
nismes de l’arrondissement et l’ensemble des partenaires. 
20 rencontres ont eu lieu en 2020 et près de 20 organismes 
ont participé en moyenne aux rencontres.

> Une toute nouvelle table de concertation pour améliorer 
le bon voisinage entre personnes juives hassidiques et per-
sonnes non-juives hassidiques est en chantier et doit être 
formée en 2021.

> Plusieurs initiatives ont été mises de l’avant tout au long de 
l’année, notamment la toute première édition de Cultivons 
Outremont, une distribution gratuite de végétaux aux 
Outremontaises et Outremontais. De nombreuses activi-
tés d’agriculture urbaine communautaires et collectives 
ont été organisées à Îlot Saint-Viateur, à la bibliothèque 
Robert-Bourassa ainsi qu’à la mairie de l’arrondissement.

> La toute première murale de l’histoire de l’arrondissement a 
vu le jour au Centre communautaire Intergénérationnel 
(CCI). Pour expliquer l’œuvre, plusieurs visites commentées 
de l’artiste Jean-Sébastien Denis ont eu lieu, en partenariat 
avec l’organisme Les Amis de la place Marcelle-Ferron.>

> Un projet de médiation culturelle entre le Théâtre 
Outremont et la Maison de jeunes d’Outremont a été 
créé afin de présenter une série sur le cinéma d’horreur.

> La population a pu profiter de cinéma en plein air au 
parc Saint-Viateur grâce à l’organisme Les Amis de la 
place Marcelle-Ferron.
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Des efforts constants pour la propreté
> La propreté étant un enjeu local important, l’arrondisse-

ment a procédé à la distribution de feuillets en 3 langues 
visant à mieux informer la population sur les règles de la 
gestion des matières résiduelles à Outremont.

> 2 membres de la patrouille verte ont effectué diverses 
interventions et activités de sensibilisation sur la propreté.

> Les parcs et espaces publics ont été très achalandés par la 
population pendant la saison estivale 2020. Afin de main-
tenir les lieux dans un bon état, un patrouilleur supplémen-
taire a été embauché par la sécurité publique pour veiller 
au respect de la réglementation en matière de propreté 
dans les ruelles et les parcs et les services de ramassage des 
poubelles ont été bonifiés.

> L’arrondissement a aussi fait l’acquisition de 4 poubelles in-
telligentes à grande capacité (de type Big Belly) pour contri-
buer à améliorer la gestion des déchets dans les parcs.

Réalisations — Programme décennal d’immobilisation 
(PDI)	—	Investissement	2020	
Pour l’année 2020, 1 888 000 $ ont été investis par l’arron-
dissement sur l’ensemble du territoire pour des dépenses 
prévues au PDI. 

Immeubles
Afin de conserver le patrimoine des bâtiments et de revitali-
ser certains immeubles et bâtiments pour assurer un meilleur 
accès à la clientèle, l’arrondissement d’Outremont a octroyé 
plusieurs contrats. 
> Finaliser la réfection entreprise en 2019 de l’enveloppe 

du bâtiment de la Maison des jeunes d’Outremont, dont 
la valeur s’élève à 404 531 $. Ces travaux ont été exécutés 
dans le respect du patrimoine et comprennent les éléments 
suivants : remplacement des portes et fenêtres, remplace-
ment des allèges et linteaux, restauration de la maçonnerie 
et du crépi, restauration des boiseries extérieures et réno-
vation complète de la terrasse arrière à l’étage.

Sécurisation des rues et ruelles
> Des travaux d’un peu plus de 5,5 millions $ ont été réalisés 

en 2020 pour la reconstruction complète de rues qui com-
prend la chaussée, les trottoirs, les infrastructures souter-
raines, les entrées de service en plomb et l’aménagement 
paysager. Le tout exécuté par l’arrondissement et financé 
en partenariat avec les services centraux.

> Ainsi, 1 450 mètres linéaires de rues ont fait l’objet de réfec-
tion et plus de 4 250 m2 de trottoirs ont été reconstruits.

> L’embellissement et la sécurisation par la révision de la 
géométrie des rues, l’aménagement de saillies verdies, l’im-
plantation de mesures d’apaisement de la circulation per-
manente figurent à l’ensemble de nos réalisations.

> De nouvelles mesures d’atténuation ont été mises en 
place dont 84 dos d’âne et une vingtaine de nouvelles 
saillies verdies.

Ruelles vertes 
> Des travaux de 63 626,34 $ ont été réalisés pour l’aménage-

ment de sept ruelles vertes.

Parcs et espaces verts
> l’Arrondissement a investi 46 968,73 $ pour la plantation et 

le verdissement de 4 miniparcs (Champagneur, Querbes, 
de l’épée et Durocher).

Lexique 
Budget de fonctionnement 
Prévision des dépenses des activités liées au fonctionne-
ment normal de l’arrondissement qui ont un impact direct 
sur l’offre de services et la qualité de vie. Ce sont des dé-
penses courantes, par exemple les salaires et les contribu-
tions financières aux organismes du territoire.

Programme	décennal	d’immobilisations	(PDI)
Prévision des projets d’investissements que l’arrondissement 
effectue sur son territoire et qui sont planifiés, depuis cette 
année, aux dix ans et révisés chaque année. Par exemple, les 
travaux projetés se rapportant à des projets de réfection rou-
tière, d’infrastructures municipales et de réfection de parcs. 
Cela inclut aussi d’anciens montants non dépensés.

Année-personne	(AP)
Unité de mesure correspondant au travail que peut 
accomplir une personne pendant un an. Dans un budget 
d’arrondissement, il permet d’identifier les coûts de la 
main-d’œuvre requise.


