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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Au nom des membres du conseil d’arrondissement et en mon nom propre, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport des faits 
saillants des résultats financiers de notre arrondissement, conformément à l’article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal. 
Comme vous le savez, la santé financière de l’arrondissement a été durement éprouvée ces dernières années, avec un déficit 
cumulé de 840 617 $ qui doit être remboursé pour les prochaines années, selon une entente de paiement qui sera conclue 
avec la Ville de Montréal.

À cet effet, dès notre arrivée en poste, notre priorité a été axée sur l’élaboration immédiate d’un plan de redressement des 
finances de l’arrondissement, afin de rétablir l’équilibre budgétaire et accroître la qualité et l’éventail des services aux citoyens. 

De même, nous avons stabilisé les ressources humaines de l’arrondissement longtemps en proie à des mouvements fréquents 
du personnel et renforcé leur sentiment d’appartenance en ralliant leurs compétences autour des préoccupations des citoyens. 
Nous entendons poursuivre sur cette même lancée pour les prochaines années, en inscrivant rigoureusement notre action sur 
une gestion financière saine, responsable et transparente. Soyez assurés que mon équipe et moi serons constamment à l’écoute de 
vos préoccupations afin d’y apporter des réponses adéquates dans un esprit de collaboration, de respect et de travail en équipe. 

Je tiens une fois de plus à vous remercier pour votre confiance et votre contribution à cet effort collectif, mais nécessaire, qui 
contribuera chaque jour à faire de l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève un endroit idéal où il fait bon vivre.

Stéphane Côté 
Maire

  Mot du maire

Stéphane Côté 
Maire



Pour l’année 2021, l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 
avait un budget de fonctionnement de 11 062 500 $, fi nancé comme suit : 
• des revenus de source locale totalisant 630 200 $;
• une allocation de 8 661 300 $ provenant de la Ville de Montréal,  et 

une taxe d’arrondissement de 1 771 000 composée d’un transfert et 
d’une taxe relative aux services.

Au terme de l’exercice fi nancier 2021, L’ arrondissement a pu réaliser un 
surplus (défi cit) de gestion de 164 700 $.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les documents fi nanciers publiés par l’arrondissement peuvent être 
consultés sur le site Internet : montreal.ca/lile-bizard-sainte-genevieve              

* En milliers de dollars

BUDGET

MODIFIÉ 2021

RÉEL

2021

RÉEL

2020

Revenus 630,2 388,8 377,8

Dépenses 11 560,9 12 192,3 10 993,0

Surplus (dé� cit) de 
gestion selon le 

budget modi� é

(872,8) (435,1)

Correction - Corporatif 708,1 605,2

Surplus

(Dé� cit)
(164,7) 170,1

 États fi nanciers 2021

Budget de fonctionnement

RÉEL

Exercice terminé le 31 décembre 2021



L’ enveloppe du programme décennal d’immobilisations (PDI) de l’arrondissement de 
L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève était constituée en 2021 d’un montant initial de 2 927 000 $.

 

En 2021, l’arrondissement a réalisé divers investissements. 

Nous pouvons, entre autres, retenir : 

• La réfection du terrain de Basket-ball du parc Joseph-Avila-Proulx
• L’ aménagement du parc de l’Anse-aux-Rivard, à Sainte-Geneviève
• La réhabilitation du terrain de tennis au parc des Érables en terrain de Pickleball
• La finalisation du chalet au parc Jonathan-Wilson
• Le remplacement de la chaussée, de l’aqueduc et de l’égout 

sur la rue Laniel
• Le programme de réfection routière (PRR) 
        pour 11 rues de l’arrondissement
       (Paquin, Roy, Monique, Montclair, ...)

 Dépenses d’immobilisations 2021

Principales réalisations



Pour l’exercice 2022, l’arrondissement a adopté un budget de 11 876 000 $ comparativement à 11 062 500 $ en 2021. 
Le financement de ce budget se présentait comme suit : des revenus de source locale de 645 000 $, une allocation de 
la Ville de Montréal de 8 848 800 $, et une taxe d’arrondissement pour un montant de  2 382 200 $. 

Voici les projets prévus pour l’année 2022 :

• L’aménagement, la réfection et la réhabilitation de terrains sportifs
• Le remplacement du gazon synthétique du terrain de soccer au parc Eugène-Dostie
• La mise aux normes de bâtiments administratifs
• L’élaboration et la mise en œuvre du plan directeur des bâtiments
• L’élaboration et la mise en œuvre du plan directeur des parcs et espaces verts
• L’élaboration et la mise en œuvre du plan directeur circulation et signalisation
• L’asphaltage de la rue Cherrier, de la rue Jean Yves à la rue Legault
• La construction d’un nouvel abri dans la cour de voirie
• La construction d’un nouvel exutoire d’eau au Croissant Barabé 
• La réfection de bordures et trottoirs

 Indications préliminaires pour l’exercice 2022

Budget de fonctionnement

Programme de dépenses en immobilisations

      
Rapport du maire


