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FAITS SAILLANTS (SUITE)

Programme décennal d’immobilisations
Les investissements de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement sur le territoire de Verdun 
totalisent 22 500 000 $ et ont permis la réalisation de plusieurs projets importants pour la 
communauté, notamment :

Finalisation des travaux de l’Auditorium de Verdun  : 7 300 000 $;
Travaux de réhabilitation au lac Lacoursière 200 000 $;
Investissements de 11 200 000  $ dans les programmes de réfection du réseau routier et 
pour des travaux de réhabilitation du réseau des égouts pluviaux et des conduites d’eau;
Aménagement et amélioration des parcs Elgar, Poirier, Beurling, du Souvenir, Duquette, des 
Madelinots, du Cours-du-Fleuve, Reine-Élizabeth et West-Vancouver : 3 150 000 $;
Protection des bâtiments administratifs, sportifs et communautaires : 650 000 $;
Travaux de réfection au chalet Beurling, au chalet Reine-Élizabeth, au pavillon du 
parc de la Fontaine et aux ateliers municipaux.

ÉTATS FINANCIERS 2020

Budget de fonctionnement 
L’Arrondissement a terminé l’exercice financier 2020 
avec un surplus de gestion de 387 100 $. Celui-ci est 
lié aux opérations de revenus et charges de 
fonctionnement de l’arrondissement d’un montant 
de 21 400 $ et à des ajustements par la ville-centre 
de 365 700 $.  

Les ajustements de la ville-centre les plus 
importants sont dus à une remise de 965 700 $ 
provenant de la mutualisation des revenus de permis 
de construction, à l'imputation des coûts liés à la 
santé et sécurité au travail de 883 700 $ ainsi que le 
remboursement de 241 500 $ pour les frais assumés 
par l'Arrondissement pour le Plan canopée et le 
programme de déminéralisation. Notons que ces 
ajustements ne sont pas récurrents.

Au chapitre des revenus, l’écart défavorable de 
- 1 568 700 $ s’explique principalement par la 
contribution de l’Arrondissement au plan montréalais 
visant à contrer les effets économiques et financiers 
de la crise sanitaire causée par la COVID‐19 pour un 
montant de 1 135 700 $ et à une baisse significative 
des revenus de location de salles, d’installations 
récréatives, de ventes de billets et d'inscriptions 
découlant des interdictions gouvernementales 
de rassemblement.

Une gestion rigoureuse et la mise en place d’un plan 
de redressement local ont permis à l’Arrondissement 
d’enregistrer des économies dans d’autres activités, 
lui permettant ainsi d’assurer l’équilibre financier 
en 2020.

Ainsi, l’Arrondissement a enregistré un excédent de 
894 400 $ sur le plan des charges de fonctionne-
ment qui s’explique principalement par les 
éléments suivants : 

une économie de 2 235 000 $ dans les activités 
culturelles et sportives en raison des restrictions 
gouvernementales et du plan de redressement 
financier de l’Arrondissement visant à équilibrer la 
perte de revenus;

des dépenses additionnelles de 1 243 200 $ liées 
aux activités de déneigement et de location 
d'équipements supplémentaires visant le respect 
des règles de distanciation;

des contributions additionnelles accordées aux 
organismes communautaires au montant 
de 326 500 $;

une économie de 191 100 $ dans l'activité 
administration découlant du plan de redressement 
financier de l’Arrondissement visant à équilibrer la 
perte de revenus.

Rappelons que pour équilibrer le budget de 2020, 
l’Arrondissement a eu recours à son surplus de 
gestion au montant de 1 696 900 $. Il faut aussi 
souligner qu’une somme additionnelle de 695 731 $ 
a été affectée au courant de l’année afin de financer 
différentes dépenses, les plus importantes étant 
liées aux opérations de déneigement, soit 255 029 $ 
et à un financement temporaire non récurrent de 
199 220 $ pour les camps de jour, en raison de la 
pandémie. À ce montant, s’ajoutent l’ajustement 
pour le Plan d’action canopée et le Programme 
d’aide pour la déminéralisation de 241 500 $ 
mentionné précédemment.

Liste des contrats 
Suivant l’article 477.5 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la Ville publie et 
tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qui sont conclus et qui comportent une dépense 
d’au moins 25 000 $. Cette liste sera également déposée en conseil d’arrondissement au 
courant du premier trimestre de 2022.
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Arrondissement de Verdun. Exercice terminé le 31 décembre 2020

ACTIVITÉS D’IMMOBILISATIONS À DES FINS FISCALES (en milliers de dollars)

Revenus  
Transferts  
Autres revenus  
    Contributions des promoteurs  
    Autres  
  
  
Affectations  
Activités de fonctionnement  
Excédent des activités de
fonctionnement affecté 
et fonds réservés  
  
  
Financement par emprunt/à financer  
Total  
  
Acquisition d'immobilisations  
Administration générale  
Sécurité publique  
Transport  
Hygiène du milieu  
Santé et bien-être  
Aménagement, urbanisme 
et développement 
Loisirs et culture
Total  

162

102
264

(836)

(836)

7 352
6 780

425

2 225
17

4 113
6 780

4 115
4 115

1 700

1 265
4 115

1 165

(9)
1 120

2 276

-888

(888)

13 715
15 103

129

1 957
181

12 836
15 103

2019

Réalisations

1 150

Rapport du Bureau du vérificateur général de la Ville 
de Montréal
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 2020 sans aucune réserve.

Chères Verdunoises, 
Chers Verdunois, 

Conformément à l’article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, j’ai déposé le 
rapport sur la situation financière de Verdun. Ce document fait état des résultats 
financiers de l’exercice 2020. 

L’année 2020 a été l’une des plus éprouvantes de notre histoire. Dans un contexte de 
pandémie et de pression financière importante, l’Arrondissement a redoublé d’efforts 
et de créativité pour assurer les services à la population, mettre sur pied des projets 
porteurs où la participation citoyenne prédomine, favoriser le développement durable, 
le commerce local et le transport actif, en plus d’améliorer les parcs et espaces verts. 
Les chiffres présentés dans ce rapport reflètent cette réalité.

L'Arrondissement a dû mettre en place un plan de réduction des dépenses de 2,2 M$ 
pour compenser les coûts supplémentaires et la diminution des revenus provoqués 
par la pandémie. Il est important de souligner que la Ville de Montréal, ses 
arrondissements et ses services font face à des pressions financières et opérationnelles 
croissantes depuis quelques années. Face à cette situation, l’Arrondissement a transmis 
à la Ville une demande d’ajustement des transferts centraux en vue de la confection 
du budget 2022. Notre administration a toujours su gérer de manière responsable ses 
finances publiques, tout en minimisant les impacts auprès de la population de Verdun. 
Pour assurer le maintien des services auxquels les Verdunois et les Verdunoises sont 
en droit de s'attendre à un ajustement des transferts sera nécessaire à court terme.

Programme décennal d’immobilisations 2020
En 2020, Verdun a investi 6 780 000 $, dont 7 352 000 $ financés par règlement d’emprunt 
et 264 000 $ financés par des subventions reçues dans le cadre de la réalisation de la plage et 
de l’Auditorium de Verdun. Une affectation de 836 000 $ a été prévue pour la subvention à 
recevoir de la Communauté métropolitaine de Montréal pour la réalisation du projet de la plage.

Un montant de 2 421 000 $ a été investi pour finaliser les travaux de l’Auditorium et un montant 
de 281 000 $ a été engagé pour finaliser les travaux d’aménagement de la Plage urbaine 
de Verdun. 

Une somme de 1 794 000 $ a été allouée à la réfection routière pour réaliser des travaux de 
planage, de pavage et de réfection de rues et de trottoirs ainsi que pour des travaux de création 
d’espaces verts sur la rue Wellington, de réfection de ruelles vertes (5e et 6e Avenue) et pour des 
aménagements facilitant les déplacements en transports actifs et l’apaisement de la circulation.

Une somme de 1 694 000 $ a été attribuée aux parcs, aux places publiques, aux espaces verts 
et à la mise en valeur des berges. Ceci a permis, entre autres, l'aménagement paysager de 
l’Auditorium de Verdun et les travaux de réhabilitation au lac Lacoursière, des aménagements et 
des améliorations aux parcs Elgar, Poirier, Beurling, du Souvenir, Duquette, des Madelinots, 
du Cours‐du‐Fleuve et de la Reine‐Élizabeth, l’aménagement de nouvelles installations 
sportives dans les parcs Elgar, Wilson et Woodland, l’ajout de mobilier au parc riverain ainsi que 
sur les berges et l’aménagement de jardins communautaires.

Une somme de 590 000 $ a été consacrée à l’entretien des bâtiments administratifs.

Il est à noter qu’en plus des investissements mentionnés précédemment, l’Arrondissement a 
bénéficié d’investissements de la Ville de Montréal de l’ordre de 5 200 000 $ pour le 
programme de réfection routière, pour des travaux de voirie et pour le remplacement de deux 
ponts sur le boulevard de l’Île-des-Soeurs, 4 200 000 $ pour des travaux de réhabilitation du 
réseau des égouts pluviaux et pour la construction d’un système de traitement des odeurs 
au poste de pompage Rhéaume et d’un montant de 4 900 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection de l’Auditorium. De plus, l'Arrondissement a reçu 1 400 000 $ dans le 
cadre des divers programmes ayant pour objectifs d'améliorer la qualité et d'augmenter l'attrait 
des parcs de l'arrondissement, de favoriser la santé et le bien-être des citoyens et enfin, de 
contribuer au maintien des actifs de la Ville.

Ainsi, malgré le fait que ces montants ne soient pas inclus aux états financiers de 
l’arrondissement, ce sont des investissements additionnels de 15 700 000 $ dont 
l’arrondissement a bénéficié, portant ainsi à 22 500 000 $ la valeur des investissements de 
2020 sur son territoire.
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Arrondissement de Verdun. Exercice terminé le 31 décembre 2020

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT - ANALYSE DES RÉSULTATS DE 2020

Revenus
Taxes
Transferts centraux
Services rendus 
et autres revenus
Transferts
Total - Revenus

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme 
et développement
Loisirs et culture
Total - charges de 
fonctionnement

Affectation

Excédent (déficit) de gestion 
selon budget original

Ajustements

Excédent (déficit) de gestion

6 817,4
25 214,6

1 642,8
0,4

33 675,2

5 419,8
491,8

11 680,5
2 300,9

169,9

2 291,7
13 766,7

36 121,3

2 427,2

(18,9)

1 574,7

1 555,8

6 981,0
24 973,2

1 584,5
-

33 538,7

5 186,6
465,8

10 093,5
2 376,6

554,9

2 333,9
14 821,9

35 833,2

2 963,6

669,1

1 113,8

1 782,9

7 151,4
24 432,8

1 727,5
57,8

33 369,5

5 652,8
278,1

10 402,8
2 408,9

836,0

2 494,2
13 667,9

35 740,7

2 392,6

21,4

365,7

7 194,4
25 735,1

2 008,7
-

34 938,2

5 843,9
427,8

9 159,6
2 403,1

509,5

2 388,3
15 902,9

36 635,1

1 696,9

-

-

(43,0)
(1 302,3)

(281,2)
57,8

(1 568,7)

191,1
149,7

(1 243,2)
(5,8)

(326,5)

(105,9)
2 235,0

894,4

695,7

21,4

387,1

7 176,5
24 674,2

2 024,5
57,8

33 933,0

5 452,2
442,3

9 666,3
2 436,8

874,4

2 581,0
14 649,0

36 102,0

2 151,1

(17,9)

(17,9)387,1

FAITS SAILLANTS

Budget de fonctionnement
Les principales réalisations de l’année dernière se résument ainsi :

Virage technologique majeur et réaménagements d’espaces de certaines 
installations afin d’assurer le maintien et l’accessibilité des services en période 
de pandémie;
Aménagement de 21,5 km de voies sécuritaires au profit des piétons, des cyclistes 
et des commerçants, incluant la piétonnisation de la rue Wellington;
Réouverture de l’Auditorium de Verdun;
Rénovation du stade de baseball Ronald-Piché;
Aménagement d’un nouveau jardin communautaire au parc Lucien-Caron.

COVID-19
Création d’un fonds d’urgence local de 65 000 $ pour soutenir les organismes 
communautaires de Verdun;
Ouverture du toit du stationnement Ethel à la population;
Allégements dans l’obtention de permis de terrasses pour les commerçants;
Participation à la campagne « Du LUV dans ton panier ».
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Programme décennal d’immobilisations
Les investissements de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement sur le territoire de Verdun 
totalisent 22 500 000 $ et ont permis la réalisation de plusieurs projets importants pour la 
communauté, notamment :

Finalisation des travaux de l’Auditorium de Verdun  : 7 300 000 $;
Travaux de réhabilitation au lac Lacoursière 200 000 $;
Investissements de 11 200 000  $ dans les programmes de réfection du réseau routier et 
pour des travaux de réhabilitation du réseau des égouts pluviaux et des conduites d’eau;
Aménagement et amélioration des parcs Elgar, Poirier, Beurling, du Souvenir, Duquette, des 
Madelinots, du Cours-du-Fleuve, Reine-Élizabeth et West-Vancouver : 3 150 000 $;
Protection des bâtiments administratifs, sportifs et communautaires : 650 000 $;
Travaux de réfection au chalet Beurling, au chalet Reine-Élizabeth, au pavillon du 
parc de la Fontaine et aux ateliers municipaux.

ÉTATS FINANCIERS 2020

Budget de fonctionnement 
L’Arrondissement a terminé l’exercice financier 2020 
avec un surplus de gestion de 387 100 $. Celui-ci est 
lié aux opérations de revenus et charges de 
fonctionnement de l’arrondissement d’un montant 
de 21 400 $ et à des ajustements par la ville-centre 
de 365 700 $.  

Les ajustements de la ville-centre les plus 
importants sont dus à une remise de 965 700 $ 
provenant de la mutualisation des revenus de permis 
de construction, à l'imputation des coûts liés à la 
santé et sécurité au travail de 883 700 $ ainsi que le 
remboursement de 241 500 $ pour les frais assumés 
par l'Arrondissement pour le Plan canopée et le 
programme de déminéralisation. Notons que ces 
ajustements ne sont pas récurrents.

Au chapitre des revenus, l’écart défavorable de 
- 1 568 700 $ s’explique principalement par la 
contribution de l’Arrondissement au plan montréalais 
visant à contrer les effets économiques et financiers 
de la crise sanitaire causée par la COVID‐19 pour un 
montant de 1 135 700 $ et à une baisse significative 
des revenus de location de salles, d’installations 
récréatives, de ventes de billets et d'inscriptions 
découlant des interdictions gouvernementales 
de rassemblement.

Une gestion rigoureuse et la mise en place d’un plan 
de redressement local ont permis à l’Arrondissement 
d’enregistrer des économies dans d’autres activités, 
lui permettant ainsi d’assurer l’équilibre financier 
en 2020.

Ainsi, l’Arrondissement a enregistré un excédent de 
894 400 $ sur le plan des charges de fonctionne-
ment qui s’explique principalement par les 
éléments suivants : 

une économie de 2 235 000 $ dans les activités 
culturelles et sportives en raison des restrictions 
gouvernementales et du plan de redressement 
financier de l’Arrondissement visant à équilibrer la 
perte de revenus;

des dépenses additionnelles de 1 243 200 $ liées 
aux activités de déneigement et de location 
d'équipements supplémentaires visant le respect 
des règles de distanciation;

des contributions additionnelles accordées aux 
organismes communautaires au montant 
de 326 500 $;

une économie de 191 100 $ dans l'activité 
administration découlant du plan de redressement 
financier de l’Arrondissement visant à équilibrer la 
perte de revenus.

Rappelons que pour équilibrer le budget de 2020, 
l’Arrondissement a eu recours à son surplus de 
gestion au montant de 1 696 900 $. Il faut aussi 
souligner qu’une somme additionnelle de 695 731 $ 
a été affectée au courant de l’année afin de financer 
différentes dépenses, les plus importantes étant 
liées aux opérations de déneigement, soit 255 029 $ 
et à un financement temporaire non récurrent de 
199 220 $ pour les camps de jour, en raison de la 
pandémie. À ce montant, s’ajoutent l’ajustement 
pour le Plan d’action canopée et le Programme 
d’aide pour la déminéralisation de 241 500 $ 
mentionné précédemment.

Liste des contrats 
Suivant l’article 477.5 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la Ville publie et 
tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qui sont conclus et qui comportent une dépense 
d’au moins 25 000 $. Cette liste sera également déposée en conseil d’arrondissement au 
courant du premier trimestre de 2022.
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Arrondissement de Verdun. Exercice terminé le 31 décembre 2020

ACTIVITÉS D’IMMOBILISATIONS À DES FINS FISCALES (en milliers de dollars)

Revenus  
Transferts  
Autres revenus  
    Contributions des promoteurs  
    Autres  
  
  
Affectations  
Activités de fonctionnement  
Excédent des activités de
fonctionnement affecté 
et fonds réservés  
  
  
Financement par emprunt/à financer  
Total  
  
Acquisition d'immobilisations  
Administration générale  
Sécurité publique  
Transport  
Hygiène du milieu  
Santé et bien-être  
Aménagement, urbanisme 
et développement 
Loisirs et culture
Total  

162

102
264

(836)

(836)

7 352
6 780

425

2 225
17

4 113
6 780

4 115
4 115

1 700

1 265
4 115

1 165

(9)
1 120

2 276

-888

(888)

13 715
15 103

129

1 957
181

12 836
15 103

2019

Réalisations

1 150

Rapport du Bureau du vérificateur général de la Ville 
de Montréal
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 2020 sans aucune réserve.

Chères Verdunoises, 
Chers Verdunois, 

Conformément à l’article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, j’ai déposé le 
rapport sur la situation financière de Verdun. Ce document fait état des résultats 
financiers de l’exercice 2020. 

L’année 2020 a été l’une des plus éprouvantes de notre histoire. Dans un contexte de 
pandémie et de pression financière importante, l’Arrondissement a redoublé d’efforts 
et de créativité pour assurer les services à la population, mettre sur pied des projets 
porteurs où la participation citoyenne prédomine, favoriser le développement durable, 
le commerce local et le transport actif, en plus d’améliorer les parcs et espaces verts. 
Les chiffres présentés dans ce rapport reflètent cette réalité.

L'Arrondissement a dû mettre en place un plan de réduction des dépenses de 2,2 M$ 
pour compenser les coûts supplémentaires et la diminution des revenus provoqués 
par la pandémie. Il est important de souligner que la Ville de Montréal, ses 
arrondissements et ses services font face à des pressions financières et opérationnelles 
croissantes depuis quelques années. Face à cette situation, l’Arrondissement a transmis 
à la Ville une demande d’ajustement des transferts centraux en vue de la confection 
du budget 2022. Notre administration a toujours su gérer de manière responsable ses 
finances publiques, tout en minimisant les impacts auprès de la population de Verdun. 
Pour assurer le maintien des services auxquels les Verdunois et les Verdunoises sont 
en droit de s'attendre à un ajustement des transferts sera nécessaire à court terme.

Programme décennal d’immobilisations 2020
En 2020, Verdun a investi 6 780 000 $, dont 7 352 000 $ financés par règlement d’emprunt 
et 264 000 $ financés par des subventions reçues dans le cadre de la réalisation de la plage et 
de l’Auditorium de Verdun. Une affectation de 836 000 $ a été prévue pour la subvention à 
recevoir de la Communauté métropolitaine de Montréal pour la réalisation du projet de la plage.

Un montant de 2 421 000 $ a été investi pour finaliser les travaux de l’Auditorium et un montant 
de 281 000 $ a été engagé pour finaliser les travaux d’aménagement de la Plage urbaine 
de Verdun. 

Une somme de 1 794 000 $ a été allouée à la réfection routière pour réaliser des travaux de 
planage, de pavage et de réfection de rues et de trottoirs ainsi que pour des travaux de création 
d’espaces verts sur la rue Wellington, de réfection de ruelles vertes (5e et 6e Avenue) et pour des 
aménagements facilitant les déplacements en transports actifs et l’apaisement de la circulation.

Une somme de 1 694 000 $ a été attribuée aux parcs, aux places publiques, aux espaces verts 
et à la mise en valeur des berges. Ceci a permis, entre autres, l'aménagement paysager de 
l’Auditorium de Verdun et les travaux de réhabilitation au lac Lacoursière, des aménagements et 
des améliorations aux parcs Elgar, Poirier, Beurling, du Souvenir, Duquette, des Madelinots, 
du Cours‐du‐Fleuve et de la Reine‐Élizabeth, l’aménagement de nouvelles installations 
sportives dans les parcs Elgar, Wilson et Woodland, l’ajout de mobilier au parc riverain ainsi que 
sur les berges et l’aménagement de jardins communautaires.

Une somme de 590 000 $ a été consacrée à l’entretien des bâtiments administratifs.

Il est à noter qu’en plus des investissements mentionnés précédemment, l’Arrondissement a 
bénéficié d’investissements de la Ville de Montréal de l’ordre de 5 200 000 $ pour le 
programme de réfection routière, pour des travaux de voirie et pour le remplacement de deux 
ponts sur le boulevard de l’Île-des-Soeurs, 4 200 000 $ pour des travaux de réhabilitation du 
réseau des égouts pluviaux et pour la construction d’un système de traitement des odeurs 
au poste de pompage Rhéaume et d’un montant de 4 900 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection de l’Auditorium. De plus, l'Arrondissement a reçu 1 400 000 $ dans le 
cadre des divers programmes ayant pour objectifs d'améliorer la qualité et d'augmenter l'attrait 
des parcs de l'arrondissement, de favoriser la santé et le bien-être des citoyens et enfin, de 
contribuer au maintien des actifs de la Ville.

Ainsi, malgré le fait que ces montants ne soient pas inclus aux états financiers de 
l’arrondissement, ce sont des investissements additionnels de 15 700 000 $ dont 
l’arrondissement a bénéficié, portant ainsi à 22 500 000 $ la valeur des investissements de 
2020 sur son territoire.
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Arrondissement de Verdun. Exercice terminé le 31 décembre 2020

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT - ANALYSE DES RÉSULTATS DE 2020

Revenus
Taxes
Transferts centraux
Services rendus 
et autres revenus
Transferts
Total - Revenus

Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme 
et développement
Loisirs et culture
Total - charges de 
fonctionnement

Affectation

Excédent (déficit) de gestion 
selon budget original

Ajustements

Excédent (déficit) de gestion

6 817,4
25 214,6

1 642,8
0,4

33 675,2

5 419,8
491,8

11 680,5
2 300,9

169,9

2 291,7
13 766,7

36 121,3

2 427,2

(18,9)

1 574,7

1 555,8

6 981,0
24 973,2

1 584,5
-

33 538,7

5 186,6
465,8

10 093,5
2 376,6

554,9

2 333,9
14 821,9

35 833,2

2 963,6

669,1

1 113,8

1 782,9

7 151,4
24 432,8

1 727,5
57,8

33 369,5

5 652,8
278,1

10 402,8
2 408,9

836,0

2 494,2
13 667,9

35 740,7

2 392,6

21,4

365,7

7 194,4
25 735,1

2 008,7
-

34 938,2

5 843,9
427,8

9 159,6
2 403,1

509,5

2 388,3
15 902,9

36 635,1

1 696,9

-

-

(43,0)
(1 302,3)

(281,2)
57,8

(1 568,7)

191,1
149,7

(1 243,2)
(5,8)

(326,5)

(105,9)
2 235,0

894,4

695,7

21,4

387,1

7 176,5
24 674,2

2 024,5
57,8

33 933,0

5 452,2
442,3

9 666,3
2 436,8

874,4

2 581,0
14 649,0

36 102,0

2 151,1

(17,9)

(17,9)387,1

FAITS SAILLANTS

Budget de fonctionnement
Les principales réalisations de l’année dernière se résument ainsi :

Virage technologique majeur et réaménagements d’espaces de certaines 
installations afin d’assurer le maintien et l’accessibilité des services en période 
de pandémie;
Aménagement de 21,5 km de voies sécuritaires au profit des piétons, des cyclistes 
et des commerçants, incluant la piétonnisation de la rue Wellington;
Réouverture de l’Auditorium de Verdun;
Rénovation du stade de baseball Ronald-Piché;
Aménagement d’un nouveau jardin communautaire au parc Lucien-Caron.

COVID-19
Création d’un fonds d’urgence local de 65 000 $ pour soutenir les organismes 
communautaires de Verdun;
Ouverture du toit du stationnement Ethel à la population;
Allégements dans l’obtention de permis de terrasses pour les commerçants;
Participation à la campagne « Du LUV dans ton panier ».

EN AVANT 
Verdun

Chères Verdunoises,  
Chers Verdunois, 

Conformément à l’article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, j’ai 
déposé le rapport sur la situation financière de Verdun. Ce document fait 
état des résultats financiers de l’exercice 2020. 

L’année 2020 a été l’une des plus éprouvantes de notre histoire. Dans un 
contexte de pandémie et de pression financière importante, l’Arrondissement 
a redoublé d’efforts et de créativité pour assurer les services à la population, 
mettre sur pied des projets porteurs où la participation citoyenne prédomine, 
favoriser le développement durable, le commerce local et le transport actif, 
en plus d’améliorer les parcs et espaces verts. Les chiffres présentés dans ce 
rapport reflètent cette réalité.

L’Arrondissement a dû mettre en place un plan de réduction des dépenses 
de 2,2 M$ pour compenser les coûts supplémentaires et la diminution 
des revenus provoqués par la pandémie. Il est important de souligner que 
la Ville de Montréal, ses arrondissements et ses services font face à des 
pressions financières et opérationnelles croissantes depuis quelques années. 
Face à cette situation, l’Arrondissement a transmis à la Ville une demande 
d’ajustement des transferts centraux en vue de la confection du budget 
2022. Notre administration a toujours su gérer de manière responsable ses 
finances publiques, tout en minimisant les impacts auprès de la population 
de Verdun. Pour assurer le maintien des services auxquels les Verdunois et 
les Verdunoises sont en droit de s’attendre, un ajustement des transferts 
sera nécessaire à court terme.

ÉTATS FINANCIERS 2020 

Budget de fonctionnement 
L’Arrondissement a terminé l’exercice financier 2020 avec 
un surplus de gestion de 387 100 $. Celui-ci est lié aux 
opérations de revenus et charges de fonctionnement 
de l’arrondissement d’un montant de 21 400 $ et à des 
ajustements par la ville-centre de 365 700 $.  

Les ajustements de la ville-centre les plus importants 
sont dus à une remise de 965 700 $ provenant de la 
mutualisation des revenus de permis de construction, à 
l’imputation des coûts liés à la santé et sécurité au travail 
de 883 700 $ ainsi que le remboursement de 241 500 $ 
pour les frais assumés par l’Arrondissement pour le Plan 
canopée et le programme de déminéralisation. Notons que 
ces ajustements ne sont pas récurrents.

Au chapitre des revenus, l’écart défavorable de 
- 1 568 700 $ s’explique principalement par la contribution 
de l’Arrondissement au plan montréalais visant à 
contrer les effets économiques et financiers de la crise 
sanitaire causée par la COVID-19 pour un montant de 
1 135 700 $ et à une baisse significative des revenus de 
location de salles, d’installations récréatives, de ventes 
de billets et d’inscriptions découlant des interdictions 
gouvernementales de rassemblement.

Une gestion rigoureuse et la mise en place d’un plan 
de redressement local ont permis à l’Arrondissement 
d’enregistrer des économies dans d’autres activités, lui 
permettant ainsi d’assurer l’équilibre financier en 2020.

Ainsi, l’Arrondissement a enregistré un excédent de 
894 400 $ sur le plan des charges de fonctionnement qui 
s’explique principalement par les éléments suivants : 

 une économie de 2 235 000 $ dans les activités 
culturelles et sportives en raison des restrictions 
gouvernementales et du plan de redressement financier 
de l’Arrondissement visant à équilibrer la perte de 
revenus; 

 des dépenses additionnelles de 1 243 200 $ liées aux 
activités de déneigement et de location d’équipements 
supplémentaires visant le respect des règles de 
distanciation; 

 des contributions additionnelles accordées aux 
organismes communautaires au montant de 326 500 $; 

 une économie de 191 100 $ dans l’activité 
administration découlant du plan de redressement 
financier de l’Arrondissement visant à équilibrer la perte 
de revenus.

Rappelons que pour équilibrer le budget de 2020, 
l’Arrondissement a eu recours à son surplus de gestion 
au montant de 1 696 900 $. Il faut aussi souligner qu’une 
somme additionnelle de 695 731 $ a été affectée au 
courant de l’année afin de financer différentes dépenses, 
les plus importantes étant liées aux opérations de 
déneigement, soit 255 029 $ et à un financement 
temporaire non récurrent de 199 220 $ pour les camps de 
jour, en raison de la pandémie. À ce montant, s’ajoutent 
l’ajustement pour le Plan d’action canopée et le Programme 
d’aide pour la déminéralisation de 241 500 $ mentionné 
précédemment.

Programme décennal d’immobilisations 2020
En 2020, Verdun a investi 6 780 000 $, dont 7 352 000 $ financés par règlement d’emprunt et 
264 000 $ financés par des subventions reçues dans le cadre de la réalisation de la plage et de 
l’Auditorium de Verdun. Une affectation de 836 000 $ a été prévue pour la subvention à recevoir 
de la Communauté métropolitaine de Montréal pour la réalisation du projet de la plage.

Un montant de 2 421 000 $ a été investi pour finaliser les travaux de l’Auditorium et un montant 
de 281 000 $ a été engagé pour finaliser les travaux d’aménagement de la Plage urbaine de Verdun. 

Une somme de 1 794 000 $ a été allouée à la réfection routière pour réaliser des travaux de 
planage, de pavage et de réfection de rues et de trottoirs ainsi que pour des travaux de création 
d’espaces verts sur la rue Wellington, de réfection de ruelles vertes (5e et 6e Avenue) et pour des 
aménagements facilitant les déplacements en transports actifs et l’apaisement de la circulation.

Une somme de 1 694 000 $ a été attribuée aux parcs, aux places publiques, aux espaces verts 
et à la mise en valeur des berges. Ceci a permis, entre autres, l’aménagement paysager de 
l’Auditorium de Verdun et les travaux de réhabilitation au lac Lacoursière, des aménagements et 
des améliorations aux parcs Elgar, Poirier, Beurling, du Souvenir, Duquette, des Madelinots, du 
Cours-du-Fleuve et de la Reine-Élizabeth, l’aménagement de nouvelles installations sportives dans 
les parcs Elgar, Wilson et Woodland, l’ajout de mobilier au parc riverain ainsi que sur les berges et 
l’aménagement de jardins communautaires.

Une somme de 590 000 $ a été consacrée à l’entretien des bâtiments administratifs.

Il est à noter qu’en plus des investissements mentionnés précédemment, l’Arrondissement a 
bénéficié d’investissements de la Ville de Montréal de l’ordre de 5 200 000 $ pour le programme 
de réfection routière, pour des travaux de voirie et pour le remplacement de deux ponts sur le 
boulevard de l’Île-des-Soeurs, 4 200 000 $ pour des travaux de réhabilitation du réseau des égouts 
pluviaux et pour la construction d’un système de traitement des odeurs au poste de pompage 
Rhéaume et d’un montant de 4 900 000 $ pour le financement des travaux de réfection de 
l’Auditorium. De plus, l’Arrondissement a reçu 1 400 000 $ dans le cadre des divers programmes 
ayant pour objectifs d’améliorer la qualité et d’augmenter l’attrait des parcs de l’arrondissement, 
de favoriser la santé et le bien-être des citoyens et enfin, de contribuer au maintien des actifs 
de la Ville.

Ainsi, malgré le fait que ces montants ne soient pas inclus aux états financiers de l’arrondissement, 
ce sont des investissements additionnels de 15 700 000 $ dont l’arrondissement a bénéficié, 
portant ainsi à 22 500 000 $ la valeur des investissements de 2020 sur son territoire.

Rapport du Bureau du vérificateur général de la Ville de 
Montréal
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 2020 sans aucune réserve.

Liste des contrats 
Suivant l’article 477.5 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la Ville publie 
et tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qui sont conclus et qui comportent 
une dépense d’au moins 25 000 $. Cette liste sera également déposée en conseil 
d’arrondissement au courant du premier trimestre de 2022.

FAITS SAILLANTS

Budget de fonctionnement
Les principales réalisations de l’année dernière se résument ainsi :
 Virage technologique majeur et réaménagements d’espaces de certaines 

installations afin d’assurer le maintien et l’accessibilité des services en 
période de pandémie;

 Aménagement de 21,5 km de voies sécuritaires au profit des piétons, 
des cyclistes et des commerçants, incluant la piétonnisation de la rue 
Wellington; 

 Réouverture de l’Auditorium de Verdun;
 Rénovation du stade de baseball Ronald-Piché;
 Aménagement d’un nouveau jardin communautaire au parc Lucien-Caron.

COVID-19
 Création d’un fonds d’urgence local de 65 000 $ pour soutenir les 

organismes communautaires de Verdun;
 Ouverture du toit du stationnement Ethel à la population;
 Allégements dans l’obtention de permis de terrasses pour les 

commerçants; 
 Participation à la campagne « Du LUV dans ton panier ».

FAITS SAILLANTS (SUITE)

Programme décennal d’immobilisations
Les investissements de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement sur le territoire de Verdun 
totalisent 22 500 000 $ et ont permis la réalisation de plusieurs projets importants pour la 
communauté, notamment :
 Finalisation des travaux de l’Auditorium de Verdun  : 7 300 000 $;
 Travaux de réhabilitation au lac Lacoursière : 200 000 $;
 Investissements de 11 200 000 $ dans les programmes de réfection du réseau routier et 

pour des travaux de réhabilitation du réseau des égouts pluviaux et des conduites d’eau; 
 Aménagement et amélioration des parcs Elgar, Poirier, Beurling, du Souvenir, Duquette, 

des Madelinots, du Cours-du-Fleuve, Reine-Élizabeth et West-Vancouver : 3 150 000 $; 
 Protection des bâtiments administratifs, sportifs et communautaires : 650 000 $;
 Travaux de réfection au chalet Beurling, au chalet Reine-Élizabeth, au pavillon du parc de 

la Fontaine et aux ateliers municipaux.
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