
Rapport du maire sur la situation financière 2022

La Charte de la Ville de Montréal prévoit que le maire de l’arrondissement présente aux
citoyennes et aux citoyens les résultats financiers de l’Arrondissement, lors d’une séance
ordinaire du conseil. Voici le rapport sur la situation financière, tel qu’adopté le 6 juin 2022.

2021
Budget de fonctionnement et utilisation des surplus

Le budget de fonctionnement pour 2021 était de 62 088 000 $ avec des revenus réels de
9 058 500 $. En plus de ses affaires courantes, l’Arrondissement a réalisé de nombreux
projets, notamment :

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

● Vision vélo : nouveaux aménagements cyclables et ajout de 700 supports à vélos
● Aménagement d’une rue conviviale estivale sur Saint-Zotique Est, entre

Saint-Dominique et Christophe-Colomb
● Aménagement ludique sur la 9e Avenue, projet pilote de rue-école sur la 16e Avenue et

ruelles actives - Projets financés par la Politique de l’enfant 2020
● Aménagements temporaires à l’espace Boyer, sur la rue Beaubien Est et sur la rue

Masson
● Programme Projets participatifs citoyens : une cinquantaine de projets réalisés dans

onze milieux de vie
● Adoption de la Politique d'agriculture urbaine et diverses interventions, notamment le

Repaire de Biquette au parc Maisonneuve
● Création de deux microforêts totalisant 1200 arbres plantés avec la communauté et

plantation de 2384 arbres
● Aménagement de carrés d’arbre pour lutter contre l’herbe à poux
● Refonte réglementaire, accompagnement en transition écologique et partenariat avec la

Chaire de recherche sur la transition écologique de l’UQAM
● Lancement d’une 2e cohorte du Défi Zéro déchet commerces avec le Jour de la Terre et

poursuite de l’implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de
9 logements et plus, les commerces et les institutions



CULTURE, LOISIRS ET COMMUNAUTÉ

● Projets culturels : Offre culturelle estivale hors les murs, Festival des arts de ruelle,
Cinéma sous les étoiles, Festival ciné-vert et Créer des ponts

● Aménagement de corridors de glisse dans trois parcs pour l’hiver 2020-2021
● Aménagement de stations loisirs dans divers parcs et animations saisonnières, incluant

le prêt d’équipement
● Réfection de la cuisine du Centre de ressources et d’action communautaire de La

Petite-Patrie
● Prolongation des heures de service dans les parcs et amélioration de la propreté
● Adoption d’un premier Plan directeur en loisir et de son plan d’action ainsi que du Plan

directeur culturel 2021-2025
● Magasins-Partage de Noël

ÉCLAIRAGE, SIGNALISATION ET MARQUAGE

● Marquage de 7160 passages piétons, 5203 lignes d’arrêt, 4769 passages écoliers et
plus de 427 km du réseau cyclable montréalais par la Direction de l’entretien de
l’éclairage, de la signalisation et du marquage, ainsi que mise aux normes, ajout ou
amélioration du temps de plus de 300 feux piétons par cette même Direction.

Faits saillants du programme décennal d’immobilisations - PDI 2021
(budget total 8 840 000 $)

● Parc de la Louisiane : réfection de la pataugeoire, des jeux d’eau et de l’éclairage, et
réaménagement du chalet de parc, pour 3,2 M$

● Aménagement de ruelles vertes, verdissement de saillies et construction de saillies
drainantes, pour 1,1 M$

● Remises à niveau intérieures à la bibliothèque de Rosemont, pour 1,1 M$
● Mise en œuvre du programme de réfection routière, sécurisation des abords des écoles

et mobilier urbain, pour 0,8 M$
● Parc Rosemont : aménagement d’une section boisée, pour 0,7 M$
● Place Shamrock : verdissement de l’espace public, pour 0,2 M$
● Réfection des trois terrains de balle au parc du Pélican, pour 0,1 M$



2022
Budget de fonctionnement et utilisation des surplus

Le budget de fonctionnement pour 2022 est de 65 389 200 $ avec des revenus anticipés
de 4 121 900 $.

De nombreux projets ont été mis en œuvre dans une perspective de transition écologique,
confirmant plus que jamais l’importance de milieux de vie agréables et animés, axés sur la
propreté, le verdissement et la mobilité durable.

● Propreté et embellissement (2,7 M$)
● Supports à vélos (210 000 $)
● Aménagement de placettes temporaires sur la rue Masson, à l’intersection de la 40e

Avenue et de la rue Beaubien Est, ainsi que d’une rue conviviale sur Saint-Zotique Est,
entre les rues Saint-Dominique et Christophe-Colomb (172 500 $)

● Animation de 5 nouvelles ruelles actives et de la 9e Avenue (56 200 $)
● Organisation de la Fête de la rentrée (22 000 $)
● Animation et verdissement de 5 ruelles non retenues dans le cadre des projets de

ruelles actives (Vive la ruelle, 15 000 $)
● Aménagement de corridors de glisse et prêt d’équipement dans 4 parcs pour l’hiver

2022-2023 (115 000 $)
● Animation à l’année des parcs Lafond, du Père-Marquette, Beaubien, Joseph-Paré et du

Pélican (122 000 $)
● Programmation culturelle bonifiée dans les parcs (20 000 $)
● Soutien financier au Centre social et communautaire de La Petite-Patrie pour

l’acquisition et la transformation du 6839, rue Drolet, où logent 13 organismes
communautaires (150 000 $)

● Contribution aux Magasins-Partage (20 000 $)
● Projet d’écopâturage Le Repaire de Biquette au parc Maisonneuve (10 000 $)
● Entretien des ruelles vertes (15 000 $)
● Arrosage de 4400 arbres (300 000 $)
● Partenariats avec les chaires de recherche sur la ville intelligente (25 000 $), sur la

transition écologique (50 000 $) et sur la forêt urbaine (50 000 $)
● Défi Zéro déchet : une 3e cohorte auprès des commerces avec Jour de la terre

(105 000 $) et une 4e cohorte destinée aux foyers résidant dans des immeubles de
9 logements et plus (24 000 $)

● Lutte contre l’herbe à poux : collaboration avec Miel Montréal et Nature-Action Québec
(36 000 $)



Faits saillants du programme décennal d’immobilisations - PDI 2022
(budget total de 8 840 000 $)

● Piscine extérieure Joseph-Paré : réfection de la piscine et de la pataugeoire (4,1 M$)
● Parc de la Louisiane : réaménagement du chalet et réfection de l'éclairage (3,3 M$)
● Aménagement du nouveau parc Annie-Montgomery (2,2 M$)
● Parc Rosemont :  aménagement de la plaine et de l’aire de jeu (1,5 M$)
● Parc Jean-Duceppe : réfection des terrains de tennis (295 000 $)
● Parc du Pélican : réfection des trois terrains de balle (214 000 $)
● Parc du Père-Marquette : réaménagement de l’escalier du skatepark et du revêtement

(200 000 $)
● Bibliothèque de La Petite-Patrie : réaménagement intérieur (1 M$)
● Centre Étienne-Desmarteau : mise aux normes du système de réfrigération (525 000 $)
● Place Shamrock : travaux d’électricité (608 000 $)
● Ruelles vertes et jardins de rue (873 000 $)
● Programme de réfection routière et mobilier urbain (1 657 000 $)
● Milieux de vie et apaisement de la circulation (305 000 $)
● Construction de saillies drainantes (793 000 $)
● Carré Augier : réaménagement temporaire et consultation en vue d’un aménagement

permanent (50 000 $)
● Clos de voirie de la rue des Carrières : réfection de l’asphalte et de la clôture (50 000 $)

Il est mentionné que 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.

Définitions

Budget de fonctionnement : il s’agit des dépenses courantes liées au fonctionnement normal de
l’arrondissement, par exemple les salaires du personnel.

Programme décennal d’immobilisations (PDI) : ce sont des dépenses d’investissement liées à
l’amélioration et à l’aménagement du milieu de vie, planifiées aux dix ans et révisées chaque
année.


