
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 2020, 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 2020

L’exercice financier, qui s’est terminé le 31  décembre  2020, s’est soldé avec un surplus  
de gestion de 1 935 300 $ pour l’arrondissement de Saint-Léonard.

Ce montant est constitué d’un surplus de 856 700 $ provenant des opérations courantes, 
combinant les revenus et les dépenses, et d’un ajustement de 1  078  600 $, provenant du 
Service des finances de la Ville de Montréal et visant des corrections particulières. 

Pour le budget d’opération, les économies au niveau des dépenses sont de 1  439  100 $.  
Ces économies démontrent en partie les efforts réalisés par l’arrondissement pour contrer 
les importantes pertes de revenus de 582 400 $ essentiellement occasionnées par les effets  
de la pandémie de la COVID-19. En effet, face à la réduction de plusieurs activités récréatives  
et culturelles en présentiel, les revenus prévus pour ces activités ont chuté de 438 200 $.

L’arrondissement a dû planifier des réductions de dépenses pour compenser ces pertes, 
avec notamment des économies dans la gestion de ses contrats et de sa main-d’œuvre, 
ainsi que dans de la réalisation de certains projets. Cela n’a toutefois pas empêché 
l’arrondissement d’investir dans sa collectivité avec une contribution de 150 000 $ à un fonds 
d’urgence COVID-19 en partenariat avec la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, une 
contribution de 25 000 $ à Centraide du Grand Montréal pour son fonds d’urgence COVID-19 
et une contribution de 89 700 $ à Gestion Multisports St-Léonard pour le soutien de camps  
de jours pour les jeunes.

Des ajustements ont aussi été faits par le Service des finances de la Ville au surplus de gestion 
de l’arrondissement et la principale correction réside dans un ajustement positif de 662 500 $ 
lié aux dividendes provenant de la mutualisation des revenus de permis de construction et 
de modification. Cela permet notamment 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. 

De plus, la bonne performance de nos employés nous a permis en 2020 de diminuer nos 
dépenses en santé et sécurité au travail d’un montant de 491 300 $ par rapport au budget 
projeté. Un autre ajustement qui a fait croître le surplus de l’arrondissement d’un montant 
de 127 600 $ au terme de l’exercice financier 2020 est dû au remboursement de certaines 
dépenses encourues pour la plantation d’arbres dans le cadre du Plan de gestion de la forêt 
urbaine.

Finalement, les tout derniers éléments qui ont fait diminuer notre surplus de gestion  
de l’année 2020 d’un montant de 202 800 $ sont attribuables à des ajustements pour les 
revenus de taxation locale, des ajustements techniques en regard des régimes de retraite,  
de même que des remboursements ou des débours pour des dépenses de nature corporative.

Résultats du programme triennal d’immobilisations  
– exercice 2020

Au cours de l’exercice 2020, l’arrondissement de Saint-Léonard a effectué des investissements 
locaux de 6 174 000 $. Le montant d’emprunt net à financer pour ces investissements s’est 
élevé à 6 029 700 $. L’écart entre le montant des investissements et le montant à financer par 
emprunt est dû principalement au financement au comptant de subventions totalisant 
144 300 $ affectées pour nos programmes de réfection de nos bâtiments administratifs et de 
loisirs ainsi que de nos parcs.

Voici, par ordre d’importance, les dépenses d’investissement encourues au cours de l’exercice 
2020 pour la réalisation des projets suivants :

•  3 483 400 $ pour la réfection des infrastructures routières locales  
(rues, trottoirs et éclairage de rues) ;

•  1 752 700 $ pour le réaménagement des aires de jeux et le remplacement  
des équipements de parcs, dont :

•  449 400 $ pour la réfection des terrains de tennis aux parcs Ladauversière  
et Pie-XII ;

•  307 800 $ pour l’acquisition d’un terrain sur la rue Arthur-Péloquin  
pour l’agrandissement des jardins communautaires ; 

•  289 600 $ pour la poursuite des travaux d’aménagement du parc  
Ermanno-La Riccia dans les bassins de rétention du Domaine Chartier ;

•  223 800 $ pour le réaménagement des terrains de basketball au parc Hébert;

•  223 400 $ pour la réfection des terrains de tennis au parc Hébert ;

•  43 400 $ pour l’établissement de stations d’exercice au miniparc Robert ;

•  549  700 $ pour le réaménagement des espaces administratifs, ainsi que du BAM –  
le Bureau Accès Montréal – et du comptoir des permis à la mairie d’arrondissement, afin 
notamment de mieux servir les citoyens ;

•  388  200 $ pour la réalisation de divers travaux dans les installations récréatives, dont 
346 500 $ pour la mise aux normes de la salle de filtration de la piscine du parc Giuseppe-
Garibaldi.

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 2020, 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 pour l’année 2020, 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 2020 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. Mes collègues du conseil 
d’arrondissement, Lili-Anne Tremblay, Dominic Perri, Mario Battista et moi-même, Michel 
Bissonnet, nous nous faisons donc toujours un devoir d’améliorer constamment la qualité  
de vie et les services offerts à nos concitoyennes et à nos concitoyens, et ce, tout en respectant 
leur capacité de payer. 

L’année 2020 aura bien sûr été marquée par la pandémie de la COVID-19 qui a chamboulé 
chacune de nos vies et notre vie collective à bien des égards. L’arrondissement a dû 
évidemment procéder à des adaptations physiques dans toutes ses installations pour 
protéger ses employés et le public contre le virus et ajuster son offre de service en fonction 
des mesures gouvernementales, dont celles édictées par la Santé publique du Québec. 

L’arrondissement a aussi mené des actions concertées avec le CCMU – le Centre de 
coordination des mesures d’urgence – de Montréal et le CIUSSS – le Centre intégré 
universitaire de santé et des services sociaux – de l’Est-de-l’Île de Montréal pour notamment 
mettre en place des cellules de crise locales et sensibiliser la population de l’arrondissement 
au respect des consignes sanitaires et au dépistage du virus.

L’arrondissement, pour atténuer les effets la crise sanitaire,  a également offert avec ses 
partenaires du milieu communautaire du dépannage alimentaire à des personnes en difficulté, 
distribué des milliers de masques gratuits jetables ou réutilisables pour adultes et enfants  
à des familles vulnérables et prêté des ressources humaines à divers organismes.

RAPPORT DU MAIRE D’ARRONDISSEMENT
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 
DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD
au 31 décembre 2020

Présenté lors de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du lundi 7 juin 2021



Michel Bissonnet
Maire de l’arrondissement de Saint-Léonard

Bien que l’arrondissement a dû ralentir le rythme de ses réalisations pour 
se consacrer à la gestion de la pandémie, des actions ont tout de même été 
entreprises et menées en 2020 pour avancer des dossiers et des projets.

Par exemple, pour contrer les inondations et les refoulements d’égout, 
principalement dans le secteur nord-est de l’arrondissement, nous avons collaboré  
à l’étude du réseau de drainage du bassin de rétention Langelier, adopté un 
règlement pour interdire la construction de nouveaux garages au sous-sol pour les 
usages résidentiels h1 et h2 et poursuivi nos suivis serrés auprès du Service de 
l’eau de la Ville de Montréal.

Le dossier du prolongement de la ligne bleue du métro qui prévoit l’aménagement de 
trois stations sur le territoire de Saint-Léonard a aussi continué à monopoliser notre 
intérêt. Entre autres, nous avons poursuivi l’élaboration d’un PPU – un Programme 
particulier d’urbanisme – pour le corridor de la ligne bleue dans l’axe de la rue Jean-
Talon Est. L’annonce faite en toute fin d’année par le gouvernement du Québec et la 
CDPQ Infra de prolonger le REM – le Réseau express métropolitain – dans l’est de 
Montréal, en passant par Saint-Léonard en souterrain sous le boulevard Lacordaire 
et en aménageant trois stations sur ce parcours, a été reçue bien sûr comme une 
excellente nouvelle pour notre arrondissement. 

Les projets du métro et du REM, vous en conviendrez avec moi, contribueront 
certes de manière significative et tangible à l’amélioration des services de transport 
collectif à Saint-Léonard vers la fin de l’actuelle décennie.

En matière de transition écologique, nous avons accentué nos efforts l’année 
dernière pour accroître notre taux de canopée et réduire les îlots de chaleur en 
plantant 700 nouveaux arbres sur le domaine public ; un record pour une seule année 
à l’arrondissement. J’ajoute, ici, que nous poserons, cette année, d’autres gestes 
dans le cadre du Plan climat Montréal et du plan stratégique Saint-Léonard 2030, 
dont l’un des piliers importants est de développer le territoire de l’arrondissement 
de manière durable. Nous comptons donc :

•  planter 1 000 arbres supplémentaires, pour un total de 3 210 depuis 2016 ;

•  aménager 63 saillies de trottoir végétalisées ;

•  aménager 75 nouvelles fosses d’arbre ;

•  aménager un stationnement écoresponsable à proximité des jardins 
communautaires et du parc à chiens Arthur-Péloquin ;

•  implanter la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles  
de 9 logements et plus, ainsi que dans les industries, les commerces  
et les institutions, à l’automne prochain.

En matière de sécurité urbaine, nous avons procédé en 2020 à l’aménagement 
de nouvelles saillies de trottoir près de quatre autres écoles primaires de 
l’arrondissement et nous avons poursuivi nos démarches avec Concertation Saint-
Léonard pour bonifier le sentiment de sécurité dans les secteurs de la RUI Viau-
Robert et du Domaine Choisy. Je me permets, ici également, de rappeler que la 
sécurité est toujours au centre de nos priorités à l’arrondissement et c’est pourquoi 
nous avons mis en place, plus tôt ce printemps, une patrouille de sécurité publique 
pour effectuer de la surveillance dans nos parcs, et ce, 7 jours sur 7, de 18  h  
à 23 h 30. Nous avons également augmenté le nombre de policiers cadets en vélo  
à son maximum disponible pour une plus grande présence dans nos lieux et 
espaces publics.

Finalement, pour faciliter encore plus nos opérations d’enlèvement et de chargement 
de la neige, l’arrondissement a récupéré, pour l’hiver 2020-2021, 26,3 km de rues 
pour un total de 99,3 km de travaux faits en régie, donc par nos propres cols bleus, 
soit 57 % de l’ensemble du territoire léonardois,

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. Notre DA peut aussi compter sur une solide 
équipe de direction, ainsi que tous nos autres gestionnaires et employés pour 
atteindre ces résultats et 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.


