
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  2019, 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 2019
L’exercice financier, qui s’est terminé le 31 décembre 2019, 
s’est soldé avec un surplus de gestion de 1 856 400 $ pour 
l’arrondissement de Saint-Léonard.
Ce montant est constitué d’un surplus de 1 612 900 $ 
provenant des opérations courantes, combinant les revenus 
et les dépenses, et d’un ajustement de 243 500 $, provenant 
du Service des finances de la Ville de Montréal et visant des 
corrections particulières. 
Au niveau du budget d’opération, les économies sur le 
budget de dépenses sont de 1 585 900 $. Une somme 
totalisant 704 800 $ relève d’économies en provenance 
du renversement d’une provision corporative pour cause 
en justice ainsi que de budgets de contingences et ester 
en justice non utilisés. Des économies contractuelles pour 
les activités de déneigement de 129 500 $ et de contrats 
d’entretien du réseau d’eau de 110 400 $ s’ajoutent à ces 
montants. 
Aussi, un montant de 169 900 $ pour un budget dédié au 
projet de corso de la rue Jean-Talon n’a pas été entièrement 
dépensée suite à l‘obtention d’une contribution corporative 
en avance pour l’année 2020 et également grâce à la 
réalisation d’économies sur le projet en 2019. Enfin, le solde 
des économies totalisant 471 300 $ a été généré de façon 
diverse sur l’ensemble des activités de l’arrondissement.
Sur le plan des revenus, l’arrondissement a atteint tout juste 
sa cible avec un léger supplément de 27 000 $ sur un budget 
total de 1 756 500 $. 
Pour les ajustements au surplus de gestion, ces corrections 
corporatives concernent principalement un ajustement positif 
d’un montant de 505 800 $ 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 294 600 $ 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 
153 100 $ 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 2019 et qui totalisent une 
diminution de 120 800 $ sont attribuables à des ajustements 
pour les revenus de taxation locale, des ajustements 
techniques en regard des régimes de retraite et finalement, 
des remboursements ou débours pour des dépenses de 
nature corporative.

Résultats du programme triennal 
d’immobilisations – exercice 2019
Au cours de l’exercice 2019, l’arrondissement de Saint-Léonard 
a effectué des investissements locaux de 7  469  700 $. Le 
montant d’emprunt net à financer pour ces investissements 
s’est élevé à 6  075  600 $. L’écart entre le montant des 
investissements et le montant à financer par emprunt est 
dû principalement au financement au comptant totalisant 
1 394 100 $ affectés pour nos programmes de réfection de 
nos bâtiments administratifs et de loisirs.
Voici, par ordre d’importance, les dépenses d’investissement 
encourues au cours de l’exercice 2019 pour la réalisation 
des projets suivants :

•  2 563 200 $ pour la réalisation de divers travaux dans 
les installations récréatives, dont 1  709  700 $ pour les 
travaux de remplacement des systèmes de ventilation, 
chauffage et déshumidification du Complexe aquatique 
de Saint-Léonard et 652 200 $ pour la mise aux normes de 
la salle de filtration de la piscine et pataugeoire du parc 
Ladauversière. Ce dernier projet a d’ailleurs bénéficié 
d’une contribution corporative de 1,5 M $ par l’entremise 
du Programme aquatique de Montréal (PAM) ;

•  2 070 500 $ pour la réfection des infrastructures routières 
locales (rues, trottoirs et éclairage de rues) ;

•  1  801  500 $ pour le réaménagement des aires de jeux 
et remplacement des équipements de parcs, dont 
596  000 $ pour la poursuite des travaux du parc du 
Bassin Chartier, 296 100 $ pour la réfection des terrains 
de tennis des parcs Coubertin, Luigi-Pirandello et Hébert, 
179  200 $ pour le réaménagement des jeux d’eau du 
parc Luigi-Pirandello, 177  900 $ pour la construction 
d’une nouvelle aire de planche à roulettes au parc 
Delorme (dont une contribution financière corporative de 
540 600 $ en provenance du programme des installations 
sportives extérieures (PISE) a été ajoutée) et 133 300 $ 
pour l’éclairage des terrains de tennis des parcs Hébert, 
Ferland et Ladauversière ;

•  1  034  500 $ pour le réaménagement des espaces 
administratifs et du Bureau Accès Montréal (BAM) à la 
mairie d’arrondissement aux fins de mises aux normes 
et regroupement des activités pour les citoyens.

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 2019, 
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 2019 le démontrent une fois 
de plus. Les finances de l’arrondissement de Saint-Léonard 
sont administrées avec beaucoup de prudence et de rigueur. 

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. Nous nous faisons un devoir, mes 
collègues du conseil d’arrondissement, 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 l’ensemble des décisions et 
des projets concrétisés durant l’année 2019 ont été guidés 
à la fois par notre sens de la responsabilité, et également, 
par notre engagement à améliorer la qualité de vie et les 
services offerts aux Léonardoises et aux Léonardois. 
En guise d’exemple, l’adoption de la Politique locale de 
foresterie urbaine, dans laquelle l’arrondissement officialise 
son engagement à protéger sa biodiversité et à maintenir 
sa lutte contre les îlots de chaleur, accompagnée de la 
plantation de 300 nouveaux arbres sur le domaine public, 
auront permis de multiplier les nombreux bienfaits de 
la forêt urbaine sur la population, dont la purification de 
l’air et la lutte contre la pollution urbaine. Le déploiement 
progressif du programme d’élagage des arbres, qui prévoit 
un élagage systématique de tous les arbres publics sur un 
cycle de 5 ans, permettra aussi de maintenir la santé de la 
forêt urbaine et d’assurer la sécurité des citoyens. 
Aussi, en 2019, l’arrondissement a augmenté sa force de 
travail en régie pour les activités liées au déneigement, au 
déglaçage et au chargement de la neige afin d’améliorer 
sa capacité à faire face aux intempéries hivernales. Cette 
décision a déjà permis – durant la saison hivernale 2019-
2020 – de bonifier ce service aux citoyens qui contribue, 
d’année en année, à la belle qualité de vie de Saint-Léonard. 
Nous sommes également particulièrement fiers d’avoir 
donné le feu vert aux travaux majeurs de réaménagement 
de notre mairie en 2019 qui ont fait en sorte de réunir, sous 
un même toit, les services du Bureau Accès Montréal (BAM) 
de Saint-Léonard et ceux du Bureau des permis. 
Finalement, nous avons aussi déployé de nombreux efforts 
pour renforcer la propreté et la sécurité du territoire, 
particulièrement à proximité des zones scolaires où les 
enjeux sont les plus importants pour nos jeunes citoyens. 
En terminant, mes collègues du conseil et moi en profitons 
pour souligner l’excellence du travail accompli par notre 
directeur d’arrondissement, Steve Beaudoin, en qui 
nous avons pleine confiance pour assurer une gestion 
budgétaire rigoureuse de l’arrondissement, et ce, tout en 
menant à bien des projets visionnaires et inspirants. Il peut 
également compter sur une solide équipe de direction, 
ainsi que tous les gestionnaires et employés pour ce 
faire 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. 
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