
Les résultats financiers au 31 décembre 2015
L’exercice financier, qui s’est terminé le 31 décembre 2015, s’est 
soldé pour l’arrondissement de Saint-Léonard avec un surplus 
de gestion de 2 280 700 $. Ce montant est constitué d’un surplus 
de 2 239 800 $ provenant des opérations courantes, combinant 
les revenus et les dépenses, et d’un ajustement de 40 900 $, 
provenant du Service des finances de la Ville de Montréal et 
visant des corrections particulières au niveau, entre autres, 
de dépenses relatives à la santé et à la sécurité au travail, 
d’ajustements de revenus de taxation, d’une subvention à 
recevoir pour l’achat de livres à la bibliothèque ainsi que divers 
autres ajustements techniques.
Sur le plan des opérations courantes, nous avons généré, 
au niveau du budget lié à l’administration générale, des 
économies de l’ordre de 1,0 M$, découlant de la mise en 
œuvre du Plan quinquennal de main-d’oeuvre (PQMO) − 
ce plan vise à réduire les effectifs de la Ville de Montréal à 
l’occasion de départs à la retraite ou de départs volontaires −, 
de l’ajustement du poste budgétaire pour des causes en 
justice, et de l’inutilisation de certains crédits budgétaires 
pour des dépenses de contingences.
Des économies de l’ordre de 1,1 M$ proviennent aussi de nos 
activités relatives aux parcs et aux terrains de jeux. En effet, la 
gestion en régie de l’émondage de nos arbres, la plantation de 
nouveaux arbres par l’entremise de notre fonds de parcs et la 
réorganisation de nos activités d’entretien en régie ont permis 
de dégager ces importantes économies.
Sur le plan des revenus, un excédent de près de 200 000 $, 
en provenance notamment de nos activités pour l’étude  
et l’émission de permis, explique le surplus d’opérations total  
de 2 280 700 $.

Résultats du programme triennal 
d’immobilisations – exercice 2015
Au cours de l’exercice 2015, l’arrondissement de Saint-
Léonard a effectué des investissements locaux de 7 841 000 $ 
correspondant à un montant d’emprunt net de 6 926 000 $. L’écart 
entre le montant des investissements et le montant à financer  
par emprunt est dû au financement de certains projets par 
du budget de fonctionnement et à l’application de certaines 
subventions, pour un total de 915 000 $.
Voici, par ordre d’importance, les dépenses encourues au 
cours de l’exercice 2015 pour permettre la réalisation des 
projets suivants :
• 4 440 000 $ pour des travaux de nos installations municipales, 

dont 1 710 000 $ pour la mise aux normes de l’aréna Roberto-
Luongo, 864 000 $ pour la rénovation du bassin de 25 mètres 
et de la plage au complexe aquatique de Saint-Léonard, 
543 000 $ pour l’agrandissement et la mise aux normes de 
l’aréna Martin-Brodeur et 411 000 $ pour la rénovation et la 
mise aux normes du stade Hébert ;

• 2 035 000 $ pour la réfection des infrastructures routières 
locales (rues, trottoirs et éclairage de rues) ;

• 538 000 $ pour le remplacement d’équipements de parcs 
et le réaménagement d’aires de jeux, dont 171 000 $ pour 
l’éclairage d’un terrain sportif du parc Giuseppe-Garibaldi 
et 133 000 $ pour la réfection des terrains de tennis du parc 
Wilfrid-Bastien ;

• 737 000 $ pour le remplacement de matériel roulant ;
• 91 000 $ pour l’acquisition d’équipements informatiques.

Indications préliminaires sur les états financiers  
de 2016
L’arrondissement de Saint-Léonard dispose pour l’année 2016 
d’un budget total de 41 039 000 $, financé par l’entremise de 
transferts centraux de 32 083 700 $, de revenus de taxation locale 
de 6 695 000 $,  de revenus de tarification locale de 1 767 000 $ et 
d’une affectation de surplus de 493 300 $.
Selon nos prévisions actuelles, l’arrondissement de Saint-Léonard 
devrait atteindre ses objectifs budgétaires, autant au niveau des 
dépenses qu’au niveau des revenus. En effet, nos dépenses 
respectent, à date, notre planification budgétaire, grâce 
notamment à nos dépenses pour les opérations de déneigement 
des premiers mois de 2016 qui sont en adéquation avec nos 
prévisions. Du côté de nos revenus, nous espérons conserver la 
même cadence pour assurer l’équilibre à ce niveau.

Programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018
Le programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018 de 
l’arrondissement de Saint-Léonard prévoit des investissements 
locaux totaux de 20 320 000 $. Pour l’année 2016, les 
investissements totaux prévus sont de 8 838 000 $, équivalant à 
un montant d’emprunt net de 7 838 000 $. 
Le budget initial prévu de 6 940 000 $ a été bonifié par le report  
d’un budget inutilisé de 1 898 000 $ en 2015. Cette situation 
s’explique essentiellement par le décalage de certaines 
dépenses relatives aux projets pour la réfection de bâtiments 
sportifs et communautaires, dont les projets de modernisation 
des arénas Martin-Brodeur et Roberto-Luongo.
Les investissements locaux prévus pour 2016 se répartissent 
comme suit :
• 3 509 000 $ pour la réfection de rues, de trottoirs et de 

l’éclairage sur le réseau local ;
• 4 197 000 $ pour la réfection de bâtiments, dont 1 500 000 $ 

pour la construction d’une scène culturelle permanente  
et extérieure au parc Wilfrid-Bastien, 918 000 $ pour 
la finalisation des travaux aux deux arénas de 
l’arrondissement, 375 000 $ pour la réalisation de travaux 
au pavillon du parc Wilfrid-Bastien,  240 000 $ pour la 
réfection de la pataugeoire au parc Pie-XII et 230 000 $ pour 
la finalisation des travaux de rénovation et de mise aux 
normes du stade Hébert ;

• 662 000 $ pour l’amélioration des aires de jeux, dont 
250 000 $ pour la bonification et l’ajout de modules de jeux 
au parc Giuseppe-Garibaldi, 200 000 $ pour l’installation d’un 
nouveau système d’éclairage pour les terrains de tennis du 
parc Wilfrid-Bastien et 120 000 $ pour l’agrandissement du 
stationnement du parc Giuseppe-Garibaldi ;

• 470 000 $ pour le remplacement de matériel roulant.
Comme d’habitude, ces investissements doivent permettre de 
maintenir nos acquis et de préserver notre patrimoine collectif.

Orientations budgétaires 2017
Au moment de produire ce rapport, l’arrondissement de Saint-
Léonard n’avait pas encore reçu son enveloppe budgétaire 
pour l’année 2017. 
Nous savons, toutefois, que nous aurons à nouveau à composer, 
dans le cadre de la confection du budget 2017, avec les impacts 
de la Réforme du financement des arrondissements, qui a été 
amorcée en 2015 et qui doit diminuer l’enveloppe budgétaire  
de l’arrondissement d’un montant de 3 245 600 $ sur une période 
de dix ans, dont 324 600 $ en 2017.

Nous aurons à respecter également les objectifs du Plan 
quinquennal de main-d’œuvre 2014-2018, dont celui de ne pas 
remplacer un poste vacant sur deux à la suite d’un départ à la 
retraite ou d’un départ volontaire.
En dépit de ces contraintes, nous croyons cependant que 
nous serons en mesure de déposer, encore une fois, pour 
l’année 2017, un budget qui nous permettra de préserver et 
d’améliorer la qualité de nos services de proximité à Saint-
Léonard, et ce, même si certaines familles de dépenses devront 
être réévaluées et probablement réduites.
C’est d’ailleurs dans cette optique que la Direction 
d’arrondissement travaillera avec chacune de nos directions et 
de nos divisions à préparer et à établir le budget 2017 que nous 
comptons déposer et présenter lors d’une séance extraordinaire 
du conseil d’arrondissement à l’automne prochain.

Programme triennal des immobilisations 2017-2018-2019
Pour le programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019, 
nous sommes également en attente de l’enveloppe budgétaire 
qui nous sera allouée pour les trois prochaines années.  
Nous sommes tout de même à établir la liste de projets que 
nous aimerions réaliser et financer dans le cadre de ce budget 
d’investissement. Nous devrions déposer et rendre public 
le tout à l’occasion d’une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement, au début du mois de septembre.
Mais dès lors, nous pouvons confirmer que nous continuerons 
avec ces investissements à favoriser des projets qui 
contribueront à préserver nos acquis et nos actifs. Les travaux 
pour la réfection de nos rues et de nos trottoirs ainsi que pour 
l’amélioration et la mise aux normes de nos bâtiments et de nos 
installations demeureront donc des priorités.

Rémunération des conseillers d’arrondissement
Selon la Loi sur le traitement des élus municipaux, le présent 
rapport doit aussi indiquer les revenus des conseillers 
d’arrondissement pour 2016.
La rémunération de base pour le poste de conseiller 
d’arrondissement à Saint-Léonard est de 41 733 $ et l’allocation 
de dépenses est de 16 216 $.
Ces revenus sont conformes au Règlement établissant le 
traitement des conseillers d’arrondissement − le règlement 
numéro 2117 − et à la Loi sur le traitement des élus municipaux.

En conclusion
D’une année à l’autre, nous gérons à l’arrondissement de Saint-
Léonard nos finances publiques avec la plus grande prudence et 
la plus grande rigueur possible, en poursuivant continuellement, 
avec toute notre équipe d’employés, notre mission première qui 
est de donner des services de proximité de qualité à l’ensemble 
de nos concitoyennes et de nos concitoyens.
C’est cette tradition d’excellence que mes collègues 
du conseil d’arrondissement, Dominic Perri, Patricia R. 
Lattanzio, Mario Battista, Lili-Anne Tremblay, et moi tenons à 
perpétuer, avec la précieuse collaboration de notre directeur 
d’arrondissement, Steve Beaudoin, et de toute son équipe de 
directeurs et de gestionnaires, tant dans la préparation que 
dans le suivi et le respect du budget 2017 et du programme 
triennal d’immobilisations 2017-2018-2019, et ce, comme nous 
l’avons si bien fait par le passé. 
Je vous remercie.

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Tel que l’exige la Charte de la Ville de Montréal, je dépose, aujourd’hui, un rapport présentant, à la fois, la situation financière de 
l’arrondissement de Saint-Léonard au terme de l’année 2015, les perspectives financières de l’année 2016, ainsi que les principaux 
objectifs qui orienteront la préparation du budget de fonctionnement 2017 et du programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019.
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