
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Tel que prévu à l’article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, je dois déposer, lors de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du mois de juin,  
un rapport qui présente, aux citoyennes et aux citoyens de l’arrondissement, les faits saillants des résultats du précédent exercice financier, soit ceux pour l’exercice s’étant terminé  
le 31 décembre 2018, de même que les faits saillants des rapports du Vérificateur général et du vérificateur externe de la Ville de Montréal relatifs à l’arrondissement.

Les résultats financiers  
au 31 décembre 2018
L’exercice financier, qui s’est terminé le 31 décembre 2018, 
s’est soldé avec un surplus de gestion de 457 300 $ pour 
l’arrondissement de Saint-Léonard

Ce montant est constitué d’un surplus de 206 200 $ 
provenant des opérations courantes, combinant les revenus 
et les dépenses, et d’un ajustement de 251 100 $, provenant 
du Service des finances de la Ville de Montréal et visant 
des corrections particulières. Ces corrections concernent 
principalement un ajustement positif d’un montant de 
603 600 $ lié aux dividendes provenant de la mutualisation 
des revenus de permis constructions/modifications, qui 
permet entre autres aux arrondissements de récupérer 75 % 
de leurs revenus locaux excédentaires ainsi qu’un partage 
mutuel de 25 % des surplus de revenus de l’ensemble 
des arrondissements. Également, la prise d’une provision 
supplémentaire d’un montant de 434 600 $ est venue réduire 
le montant de surplus, et ce, afin de prévoir le paiement  
de sommes futures pour des événements en santé et 
sécurité au travail. Un autre ajustement significatif concerne 
un montant de 116 800 $ qui vient s’ajouter à notre surplus 
et qui a été obtenu afin de rembourser certaines de nos 
dépenses en plantation d’arbres dans le cadre du plan  
de gestion de la forêt urbaine. 

Enfin, les autres éléments qui sont à l’origine des 
ajustements au surplus de gestion de l’année 2018 et qui 
totalisent une diminution de 34 700 $ sont attribuables 
à des revenus additionnels de taxation locale, des 
ajustements techniques en regard des régimes de retraite 
et finalement, des remboursements ou débours pour des 
dépenses de nature corporative.

Sur le plan des opérations, l’excédent de 206 200 $ sur un 
budget total de 34 847 500 $ résulte et témoigne d’une 
prudente et rigoureuse gestion de la part de la direction 
d’arrondissement et de l’ensemble de nos services.

Résultats du programme triennal 
d’immobilisations – exercice 2018
Au cours de l’exercice 2018, l’arrondissement de Saint-
Léonard a effectué des investissements locaux de 
5 777 000 $. Le montant d’emprunt net à financer pour ces 
investissements s’est élevé à 5 264 000 $. L’écart entre  
le montant des investissements et le montant à financer  
par emprunt est dû principalement au financement au 
comptant d’une somme de 512 000 $ pour le Programme  
de réfection routière 2018. 

Voici, par ordre d’importance, les dépenses d’investissement 
encourues au cours de l’exercice 2018 pour la réalisation 
des projets suivants :

•  3 042 500 $ pour la réfection des infrastructures routières 
locales (rues, trottoirs et éclairage de rues) ;

•  1 520 000 $ pour le réaménagement des aires de jeux et 
remplacement des équipements de parcs, dont 299 500 $ 
pour le démarrage des travaux du parc du Bassin Chartier, 
234 200 $ pour l’aménagement complet de l’aire de jeux 
du parc Coubertin, 346 500 $ pour l’éclairage des terrains 
de tennis des parcs Hébert et Ladauversière et 120 900 $ 
pour la conversion d’un terrain de baseball en soccer au 
parc Hébert ;

•  1 052 700 $ pour la réalisation de divers travaux dans 
les installations récréatives, dont 427 100 $ pour la 
réfection du toit-terrasse de la bibliothèque, 324 500 $ 
pour l’amorce de travaux au complexe aquatique pour la 
rénovation des toilettes, mezzanine, système de drainage 
et de ventilation et 177 900 $ pour le changement du 
système de filtration de la piscine du parc Ladauversière ;

•  161 800 $ pour les travaux au niveau des installations 
sportives, notamment la réfection de la salle de presse 
au stade Hébert pour la couverture des événements.

Rapports du Vérificateur général  
et du vérificateur externe
Le Vérificateur général et le vérificateur externe ont conclu, 
dans un rapport d’audit, que les états financiers consolidés 
de la Ville de Montréal, qui comprennent les résultats des 
arrondissements, dont ceux de Saint-Léonard, donnent une 
image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2018, 
sans aucune réserve. 

Par ailleurs, au moment de produire et de rendre public ce 
document, le rapport annuel du Vérificateur général n’ayant 
pas encore été déposé, nous ne pouvons en commenter les 
faits saillants. Toutefois, si certains éléments de ce rapport 
concernent les arrondissements ou plus spécifiquement 
celui de Saint-Léonard, nous assurons nos concitoyennes 
et nos concitoyens que nous prendrons les mesures 
nécessaires afin de nous conformer aux recommandations 
du Vérificateur général.

En conclusion
Les résultats financiers de l’année 2018 le démontrent une 
fois de plus. Les finances de l’arrondissement de Saint-
Léonard sont administrées avec beaucoup de prudence et 
de rigueur. Nous n’hésitons pas à initier des actions et à 
poser des gestes pour atteindre cet objectif et respecter 
chaque année l’enveloppe budgétaire qui nous est allouée 
par la Ville de Montréal. 

L’excellence et la responsabilité à l’égard de l’ensemble 
des facettes de la gestion municipale font d’ailleurs 
partie intégrante des valeurs organisationnelles que 

l’arrondissement a tenu à intégrer à son plan stratégique 
Saint-Léonard 2030, adopté à la fin de l’année  2018. 
Nous nous faisons un devoir, mes collègues du conseil 
d’arrondissement, Patricia R. Lattanzio, Lili-Anne Tremblay, 
Dominic Perri, Mario Battista et moi, de continuer à offrir 
des services de proximité performants, tout en respectant 
la capacité de payer des Léonardoises et des Léonardois. 

C’est dans cette optique que nous avons donné, à l’automne 
2017, le feu vert à une réorganisation de la structure 
administrative de l’arrondissement, qui a été mise en œuvre 
durant l’année 2018. 

Cette réorganisation, qui nous a été proposée par notre 
directeur d’arrondissement, Steve Beaudoin, et qui a été 
élaborée avec le concours des membres de son comité 
de direction, donc de nos quatre directeurs de services, 
visait à réduire substantiellement les dépenses de nature 
administrative, tout en maintenant – et c’est bien important 
– la qualité des services que l’arrondissement offre à ses 
citoyennes et à ses citoyens.

Ces modifications nous ont donc permis de rendre 
notre structure organisationnelle plus optimale et plus 
performante, et générer d’importantes économies 
récurrentes annuelles, tout en diminuant nos effectifs. 

Nous avons donc été en mesure d’atténuer les effets de 
la Réforme du financement des arrondissements – la RFA 
– qui s’étend jusqu’en 2024 et qui diminue d’année en 
année d’ici là l’enveloppe budgétaire de l’arrondissement, 
et de respecter aussi les objectifs du Plan quinquennal 
de main-d’œuvre qui a pris fin en 2018. La combinaison 
de ces programmes montréalais pose un énorme défi 
organisationnel et financier pour l’arrondissement qui doit 
redoubler de créativité pour protéger la qualité des services 
aux citoyens. 

Mes collègues du conseil et moi en profitons d’ailleurs 
pour nous joindre à notre directeur d’arrondissement afin 
de remercier toute notre équipe de direction, tous nos 
gestionnaires et tous nos employés, pour tous les efforts 
qui ont dû être déployés pour mettre en place toutes ces 
modifications à notre structure organisationnelle et pour 
poursuivre notre mission première qui est de donner 
des services de proximité performants, innovants et 
responsables à l’ensemble des citoyennes et des citoyens 
de Saint-Léonard.

C’est une tradition d’excellence dont nous sommes fiers  
à Saint-Léonard et que nous perpétuerons bien sûr, au 
meilleur coût possible pour nos concitoyennes et nos 
concitoyens.

Je vous remercie.

RAPPORT DU MAIRE D’ARRONDISSEMENT
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 
DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD
au 31 décembre 2018

Présenté lors de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 3 juin 2019

Michel Bissonnet
Maire de l’arrondissement de Saint-Léonard


