
Rapport du maire sur la situation financière 2021

La Charte de la Ville de Montréal prévoit que le maire de l’arrondissement présente 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 7 juin 2021.

2020
Budget de fonctionnement et utilisation des surplus

Le budget de fonctionnement pour 2020 est de 60 939 700 $ avec des revenus
anticipés de 3 316 000 $.

En plus d’avoir contribué au Fonds d’urgence Centraide COVID-19 à hauteur de 100
000 $ et d’avoir réalisé diverses interventions pour se conformer aux normes sanitaires
dictées par la Santé publique, l’arrondissement a poursuivi plusieurs projets
notamment la Vision vélo et le soutien aux activités commerciales :

● Soutien aux sociétés de développement commercial (75 000 $)
● Espace Boyer - Aménagements éphémères hivernaux et estivaux (164 600 $)
● Chaire de recherche sur les pratiques de la ville intelligente (25 000 $)
● Mesures d’apaisement de la circulation (175 000 $)

De plus, de nombreux projets ont été mis en oeuvre dans une perspective de
transition écologique :

● Vision vélo (996 000 $)
● Supports à vélos (209 000 $)
● Défi Zéro déchet : ajout de 2 nouvelles cohortes familiales et d’une cohorte

ciblant les commerces (3e cohorte : 25 000 $, 4e cohorte : 23 000 $, Jour de la
terre : 100 000 $)

● Subventions pour couches et produits d’hygiène féminine lavables (59 506 $)
● Programme Projets participatifs citoyens : budget participatif pour 8 milieux de

vie (145 998 $)
● Refonte réglementaire et accompagnement en transition écologique (300 000

$)
● Partenariat avec la Chaire de recherche sur la transition écologique (50 000 $)
● Plantation de 2382 arbres (2 420 000 $)
● Plusieurs initiatives en matière d’agriculture urbaine, notamment le Repaire de

Biquette au parc Maisonneuve (39 585 $)
● Investissement supplémentaire dans les programmes de verdissement et de

biodiversité (40 000 $)



Faits saillants du programme décennal d’immobilisations - PDI
2020 (budget total 8 840 000 $)

● PRR : Programme de réfection routière 715 000 $)
● Milieu de vie et apaisement de la circulation - Vision vélo (1 089 500 $)
● Ruelles vertes et verdissement de saillies (179 000 $)

2021
Budget de fonctionnement et utilisation des surplus

Le budget de fonctionnement pour 2021 est de 62 088 000 $ avec des revenus
anticipés de 3 712 200 $. Dans le contexte actuel de la COVID-19 et compte tenu
de l'arrêt de nombreuses activités, les revenus anticipés pourraient être
inférieurs à la cible.

De nombreux projets ont été mis en œuvre dans une perspective de transition
écologique, confirmant plus que jamais l’importance de milieux de vie verts et actifs,
tournés vers la mobilité durable.

● Vision vélo (704 000 $)
● Supports à vélos (166 000 $)
● Aménagement d’une rue conviviale sur Saint-Zotique entre la rue

Saint-Dominique et l’avenue Christophe-Colomb  (65 000 $)
● Refonte réglementaire et accompagnement en transition écologique (68 083 $)
● Partenariat avec la Chaire de recherche sur la transition écologique (50 000 $)
● Bonification des espaces publics pour des milieux de vie verts et actifs - MVVA

(110 000 $)
● Programme Projets participatifs citoyens : 51 projets dans 11 milieux de vie

(134 000 $)
● Plantation de 2000 arbres et entretien (2 640 000 $)
● Aménagement temporaire dans l’espace Boyer ainsi que sur les rues Beaubien

Est et Masson (130 000 $)
● Démarche de participation citoyenne en vue du réaménagement du parc

Montcalm (35 000 $)
● Défi Zéro déchet : ajout d’une 2e cohorte ciblant les commerces avec Jour de la

terre (105 500 $)
● Subventions pour favoriser l’utilisation de couches  et produits d’hygiène

féminine lavables (63 000 $)
● Implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de 9

logements et plus et les industries, commerces et institutions (61 700 $)
● Diverses interventions en matière d’agriculture urbaine, notamment le Repaire

de Biquette au parc Maisonneuve (20 000 $)
● Chaire de recherche sur les pratiques de la ville intelligente (25 000 $)
● Projets culturels / Festival ciné-vert et Créer des ponts (8 000 $)
● Réfection de la cuisine du Centre de ressources et d’action communautaire de

La Petite-Patrie (15 000 $)
● Aménagement de corridors de glisse dans 3 parcs pour l’hiver 2020-2021 (65

000 $)



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

● Bibliothèque de Rosemont  : remises à niveau intérieures (1 067 000 $)
● Centre Père-Marquette  (2 510 000 $)
● Piscine extérieure Joseph-Paré : réfection de la piscine et de la pataugeoire (1

596 000 $)
● Aménagement d’un nouveau parc : Annie-Montgommery (157 000 $)
● Parc de la Louisiane : réaménagement du chalet et réfection de l'éclairage (132

000 $)
● Parc de la Cité-Jardin : réfection de l’éclairage, du sentier d'accès et du terrain

de pétanque (265 000 $)
● Parc Molson : ajout d’éclairage (100 000 $)
● Parc du Pélican : réfection des trois terrains de balle  (290 000 $)
● Parc Rosemont :  aménagement d’une section boisée (500 000 $)
● Réfection des toitures de chalet aux parcs Lafond (96 000 $), Montcalm

(65 000 $) et Joseph-Paré (65 000 $)
● Place Shamrock : verdissement de l’espace public (608 000 $)
● Programme de réfection routière et mobilier urbain (1 420 000 $)
● Milieux de vie et apaisement de la circulation (363 000 $)
● Ruelles vertes et verdissement de saillies (538 000 $)

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 2020 sans aucune réserve.

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

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


