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Luc Rabouin

Chères citoyennes et chers citoyens du Plateau,

Conformément à l’article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, il me fait 
plaisir de déposer le rapport sur la situation financière du Plateau-Mont-Royal. 
Cette présentation fait état des résultats financiers de l’exercice 2021 et des 
perspectives financières de l’exercice en cours.

En lisant le document, vous verrez que l’arrondissement a poursuivi sa gestion 
rigoureuse et ses priorités stratégiques : la sécurisation des rues et des espaces 
publics, le verdissement, la propreté, le réaménagement et l’animation de 
ses rues et de ses parcs. Nous sommes fiers de ces résultats et nous allons 
poursuivre le travail. 

Je tiens à remercier, au nom de mes collègues du conseil d’arrondissement, les 
efforts soutenus et le professionnalisme des employés de l’arrondissement qui 
travaillent à faire du Plateau-Mont-Royal un milieu de vie toujours plus propre, 
plus vert, plus beau, plus animé et plus sécuritaire, et ce, malgré le contexte 
difficile de la pandémie.

Le maire d’arrondissement,  
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RÉSULTATS FINANCIERS DE 2021
Budget de 
fonctionnement
L’arrondissement a terminé 

l’exercice financier 2021 avec 

un surplus d’exploitation de 

2 914 500 $ provenant de 

la gestion rigoureuse, au 

quotidien, de l’ensemble de 

ses activités ainsi que des 

transferts de la ville centre 

alloués pour divers projets.

L’ensemble du surplus sera 

conservé dans les surplus 

libres de l’arrondissement.

Fonds des parcs
En vertu de l’article 117.15 

de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (LAU), 

l’arrondissement a utilisé 

une somme de 705 142 $ 

provenant du fonds des 

parcs, principalement pour 

les projets suivants :

• Réaménagement du parc 

des Compagnons-de-

Saint-Laurent;

• Acquisition de terrain 

pour fins de parc - Jardin 

Notman.

Activités de fonctionnement   (en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2021
  2021 2020
  Total Total

 Budget  Réalisations Réalisations

Revenus 
 Taxes   24
 Paiements tenant lieu de taxes   
 Transferts  35 34
 Services rendus 8 044 8 125 7 284
 Imposition de droits 66  68 52
 Amendes et pénalités 272 126 111
 Intérêts   
 Autres revenus  60 135
 Transferts centraux 46 029 47 478 43 986
   54 412 55 893 51 626
Charges
 Administration générale 6 779 6 601 6 163
 Sécurité publique 157 152 (115)
 Transport 16 101 15 563 14 618
 Hygiène du milieu 7 823 7 864 8 035
 Santé et bien-être   
 Aménagement, urbanisme et développement 4 280 5 305 4 614
 Loisirs et culture 20 208 19 263 18 674
 Frais de financement   
   55 347 54 748 51 989
Excédent (déficit) de l’exercice (vs BO) (935) 1 145 (363)
Financement   
 Remboursement de la dette à long terme   
Affectations   
 Activités d’immobilisations  (742) (374)
 Excédent des activités de fonctionnement non affecté   
 Excédent des activités de fonctionnement affecté 935 2 095 1 995
 Réserves financières et fonds réservés   6
 (Fonds d’unités de stationnement)
 Charges constatées à taxer ou à pourvoir  37 345
   935 1 390 1 973
Excédent (déficit) de gestion selon budget modifié  2 535 1 610
 Rajustements   379 1 689
Excédent (déficit) de gestion  2 914 3 299   



3

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

Amélioration des parcs et de l’espace 

public

 • 2 695 000 $ financés par 

l’arrondissement pour les réalisations 

suivantes :

- Aménagement de la place des Fleurs-

de-Macadam en espace multifonctionnel 

inondable;

- Réaménagement du parc des 

Compagnons-de-Saint-Laurent.

Quant au programme de réfection et de 

verdissement des parcs locaux sous la 

responsabilité du Service des grands parcs, 

du Mont-Royal et des sports, il a financé 

notamment le réaménagement des parcs 

Toto-Bissainthe, de La Bolduc, Albert-Saint-

Martin et Alphonse-Télesphore-Lépine, pour 

838 000 $.

Réaménagement urbain

 • 2 559 000 $ pour, entre autres, les 

réalisations suivantes :

- Transformation de la terrasse Guindon et 

de la rue Franchère;

- Réfection de la rue Saint-Dominique;

- Réaménagement géométrique des rues 

Fabre et Garnier sur Mont-Royal Est, de 

la rue Marie-Anne Est, entre Cartier et 

Bordeaux et de la rue Saint-André, entre 

Sherbrooke Est et Cherrier;

- Début des aménagements permanents 

des terrasses Roy;

- Arpentage, frais de laboratoire et 

surveillance des travaux.

Sécurisation des rues et verdissement 

des rues et ruelles

 • 1 031 000 $ pour la reconstruction de 

trottoirs, de bordures et de dos d’âne 

ainsi que l’aménagement de saillies visant 

à sécuriser des rues et créer des îlots de 

verdure;

 • 566 000 $ pour l’aménagement de  

9 ruelles vertes.

Immeubles

 • 902 000 $ principalement pour :

- Réfection du chalet Baldwin 

et décontamination du jardin 

communautaire;

- Travaux de signalisation à l’aréna  

Mont-Royal.

Infrastructures

 • 1 023 000 $ financés par l’arrondissement 

et 1 494 000 $ par la ville centre pour 

des travaux de reconstruction de 

trottoirs, de réfection de chaussée, de 

planage et d’asphaltage dans le cadre du 

programme de réfection routière. 

De plus, 976 000 $ financés par la 

ville centre, afin de réduire le déficit 

d’entretien des réseaux d’aqueduc et 

d’égout.

En 2021, Le Plateau-Mont-Royal a investi 8 776 000 $ dans son programme d’immobilisations 

dédié principalement aux investissements suivants : 

Aménagement de la place des Fleurs-de-Macadam

Réaménagement du parc des Compagnons-de-
Saint-Laurent
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Activités d’immobilisations à des fins fiscales (en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2021

 2021 2020
  Budget Réalisations Réalisations

Revenus

 Transferts  1 019 542

 Autres revenus 1 000             705           148

  1 000 1 724 690

Affectations

 Activités de fonctionnement  742 374

 Excédent des activités de fonctionnement  
 affecté et fonds réservés  (24) 938  

   718 1 312

Financement par emprunt / à financer 4 695 6 334 7 081

Total 5 695 8 776 9 083

Acquisition d’immobilisations

 Administration générale   67

 Sécurité publique

 Transport 3 195 5 614 6 169

 Hygiène du milieu  98  

 Santé et bien-être   

 Aménagement, urbanisme et développement 1 500 

 Loisirs et culture 1 000 3 064 2 847

Total 5 695 8 776 9 083

Ruelle verte : Villeneuve O./Mont-Royal O./Saint-Urbain/Esplanade Construction d’une saillie rue Marie-Anne Est

Plantations rue De Bienville

Travaux d’égout et d’aqueduc
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INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR 2022
Budget de fonctionnement

Le budget 2022 prévoit des dépenses de 56 994 300 $. Nous avons fixé de grandes 

orientations qui correspondent tout autant à nos priorités d’action qu’à nos principes de 

gestion, soit :

• Respecter les priorités politiques  

et citoyennes; 

• Maintenir le niveau de service  

aux citoyens;

• Maintenir la hausse de la taxe relative  

aux services au niveau de l’inflation;

• Ajuster la cible des revenus de  

sources locales.

Fonds des parcs

À noter que le Fonds des parcs s’élevait 

à 2 483 492 $ au 1er janvier 2022. Cette 

somme sera consacrée à l’établissement, 

au maintien et à l’amélioration de parcs 

et de terrains de jeux et à la préservation 

d’espaces naturels.  

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE 
DE MONTRÉAL 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 incluent les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2021,  

sans aucune réserve. 

Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2022-2031 

Le Plateau-Mont-Royal dispose d’une enveloppe de 46 950 000 $, soit 4 695 000$ par année, dédiée aux immobilisations. Aussi, la 

ville centre contribuera à augmenter cette enveloppe budgétaire dans le cadre des programmes d’entretien routier, d’acquisition et de 

réfection d’immeubles, de réaménagement des parcs et d’acquisition de matériel roulant.

Cette enveloppe permettra d’amorcer ou de compléter la réalisation de projets sur son territoire, et elle se répartit comme suit :

 (‘000$) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total

Réam. des parcs Brut 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 000

 Fonds parcs -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -10 000

Réam. des infrastructures Brut 1 200 1 200 1 200 1 450 1 450 1 450 1 700 1 700 1 700 1 700 14 750

Protection des bâtiments Brut 3 495 3 495 3 495 3 245 3 245 3 245 2 995 2 995 2 995 2 995 32 200

TOTAL  4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 46 950
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