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Mot du maire  
de l’arrondissement
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

C’est avec fierté que mes collègues du conseil 
d’arrondissement, Lili-Anne Tremblay, Mario 
Battista et Dominic Perri, et moi vous présentons le 
bilan 2019 de notre plan stratégique Saint-Léonard 
2030. Résultat d’une démarche de consultation 
rigoureuse, ce plan concrétise la vision que nous 
souhaitons pour l’avenir de notre arrondissement. 
Il donne le ton à chaque décision et à chaque projet 
que nous mettons de l’avant.

En juin 2019, nous avons adopté une résolution 
déterminant les 50 actions du plan stratégique qui 
seront priorisées d'ici la fin de l'année 2021. Découlant 
d’un processus d’analyse réalisé en collaboration avec 
les employés de l'arrondissement, ceci constitue la 
première phase de mise en œuvre du plan et témoigne 
de notre volonté d’entamer la réalisation de près de 
la moitié des actions prévues en moins de trois ans.

Nous sommes d’ailleurs fiers des réalisations déjà en 
cours. 2019 a été une année fertile à bien des points 
de vue. Nous avons concentré nos efforts sur trois 
principaux enjeux :

1.  Réduire notre empreinte écologique et adapter 
notre territoire aux changements climatiques. 
Dans cette optique, nous avons adopté notre 
Politique locale de foresterie urbaine, aménagé  
un nouveau parc et planté plus de 300 arbres  
sur notre territoire.

2.  Adapter notre offre de service aux besoins 
émergents des citoyens. À cet effet, l’adoption de 
notre Plan d’action enfants et familles 2020-2024 est 
l’une des mesures phares de nos actions. 

3.  Maximiser les retombées à venir avec  
le prolongement de la ligne bleue du métro 
et la revitalisation de la rue Jean-Talon. 
Dans ce sens, l’arrondissement a tenu une 
deuxième consultation publique dans le 
cadre de l'élaboration de son Programme 
particulier d'urbanisme et participé activement 
à la planification du projet de prolongement  
du métro.

Mais 2019 a également apporté son lot de défis, 
notamment en raison de refoulements d’égout 
et d’inondations sur notre territoire. Je peux vous 
assurer que le conseil, la direction et le personnel 
de l’arrondissement sont très sensibles aux impacts 
vécus par les citoyens concernés. C’est pourquoi 
nous avons adopté une résolution demandant 
au Conseil municipal de Montréal de prioriser le 
dossier des refoulements d’égout et des inondations  
à Saint-Léonard dans la planification des projets 
d’envergure et des travaux à venir du Service de l’eau. 
Des actions rapides sont demandées spécifiquement 
pour la rue de Belmont et le secteur nord-est de 
l’arrondissement, des secteurs qui ont été affectés  
par ces problématiques. 

L’année 2020 sera toute aussi ambitieuse avec 
plusieurs dossiers d’importance. Tout en poursuivant 
nos efforts pour améliorer notre offre de services 
directs aux citoyens, la déminéralisation du territoire, 
la vitalité économique et la sécurité des déplacements 
seront au cœur des enjeux de cette année. Saint-
Léonard est un endroit où il fait bon vivre et nous 
entendons agir concrètement pour qu’il le soit encore 
davantage.



Bilan 2019 du plan stratégique Saint-Léonard 2030

Mot du directeur 
d’arrondissement

Steve Beaudoin
Directeur d’arrondissement

4

Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux de vous présenter le bilan 2019 
du plan stratégique Saint-Léonard 2030. Ce document 
témoigne éloquemment des actions concrètes que 
notre arrondissement a réalisées l’an dernier en 
lien avec les priorités qui y sont identifiées.

À la suite de l’adoption par le conseil d’arrondis-
sement, en 2019, des 50 actions du plan stratégique à 
prioriser d’ici 2021, nous pouvons affirmer que nous 
avons le vent dans les voiles ! Saint-Léonard est un  
milieu bouillonnant, tourné vers l’avenir, et cela se  
traduit par des orientations et des actions pensées 
pour le bien-être de nos citoyens.

Comme directeur de l’arrondissement, je suis 
privilégié d’être à la tête d’une organisation qui 
place le citoyen au cœur des enjeux. C’est d’ailleurs 
dans une approche de consultation citoyenne que 
le plan stratégique a été élaboré en 2018 et il n’est 
donc pas surprenant que les cinq grands piliers sur 
lesquels le plan s’appuie représentent les valeurs 
que nous voulons instiller dans notre travail 
quotidien.

Tout le travail réalisé cette année serait impensable 
sans une vision commune et des efforts concertés 
à tous les niveaux. Permettez-moi de remercier les 
membres du conseil qui ont instauré cette culture 
au sein de notre arrondissement et qui font en 
sorte que nous travaillons tous vers l’atteinte des 
mêmes objectifs.

Je souhaite aussi remercier mon comité de 
direction, un groupe de gestionnaires chevronnés, 
dont l’engagement et la motivation ne se 
démentent jamais. Ils sont un atout précieux pour 
l’arrondissement et pour les citoyens.

Merci également à nos employés qui, jour après jour, 
offrent une prestation de travail exceptionnelle et 
qui s’investissent activement au bien-être de la 
population.

Nous pouvons être particulièrement fiers que  
le Bureau Accès Montréal (BAM) de Saint-Léonard se 
classe à un rang très élevé en matière de qualité de 
service téléphonique et au comptoir parmi tous les 
BAM de la ville. Une position qui n’est sûrement pas 
étrangère aux travaux majeurs de réaménagement 
de notre mairie en 2019 qui ont fait en sorte de 
réunir, sous un même toit, les services du BAM et 
ceux du bureau des permis.

Enfin, soulignons l’excellence des nombreux 
partenaires de grande qualité qui accompagnent 
l’arrondissement dans sa mission et qui apportent 
une contribution inestimable.

Je peux vous assurer de mon engagement et de  
celui de tout le personnel à poursuivre notre 
mission. C’est grâce à la volonté et à l’engagement  
de chacune et chacun que nous continuons de 
progresser et que nous atteindrons la vision de 
notre plan stratégique : être un arrondissement 
incontournable et inspirant pour son effervescence 
sociale et économique, résolument engagé envers 
la qualité de vie de ses citoyens, la mobilité active 
et collective et le développement durable.
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Au fil des ans, l’arrondissement de Saint-
Léonard s’est doté de plusieurs plans d’action 
portant sur des thématiques précises telles que 
le développement durable, les déplacements, 
la culture, etc. Ces plans d’action, élaborés 
dans le cadre de démarches participatives, 
permettent à l’arrondissement d’approfondir 
sa connaissance d’un enjeu sur son territoire 
et d’établir ses interventions à réaliser dans 
un cadre de temps déterminé. Par souci 
de transparence, chaque année, ces plans 
faisaient l’objet d’un bilan.

En décembre 2018, l’arrondissement de Saint-
Léonard a adopté son tout premier plan 
stratégique Saint-Léonard 2030. Bâti autour de 
cinq grands piliers, ce plan se veut un guide 
qui détermine les orientations des prochaines 

années dans toutes les sphères de la gestion 
du territoire. Il établit une vision claire de ce 
que sera Saint-Léonard en 2030 et des moyens 
à prendre pour y arriver. Les plans d’action 
existants sont maintenant chapeautés par ce 
plan stratégique de façon à s’assurer que leur 
accomplissement demeure une priorité pour 
l’administration.

L’année 2019 était la première année de mise 
en œuvre du plan stratégique. Dans le même 
esprit de transparence, l’arrondissement a 
choisi de poursuivre sa tradition d’effectuer 
un bilan annuel. 

Ainsi, vous trouverez dans ce document 
les principales actions réalisées en 2019 
réparties selon les cinq grands piliers du 

plan stratégique. Le but n’est pas de dresser 
un portrait exhaustif, mais bien de tracer 
les grandes lignes des accomplissements 
notables. Vous y trouverez également les 
éléments à surveiller au cours de l’année 2020.

L’arrondissement souhaite cependant 
continuer à assurer un suivi des actions 
réalisées dans le cadre de chacun de ses plans 
d’action. C’est pourquoi vous trouverez plus 
bas une légende associant un pictogramme 
à chacun des cinq plans d’action en vigueur. 
Vous retrouverez ces pictogrammes tout au 
long du document, de façon à reconnaître les 
réalisations spécifiques à chacun des sujets.

Bonne lecture !

Mise en 
contexte

Légende

Plan d’action enfants et familles 2020-2024

Plan local de développement durable 2017-2020

Politique locale de foresterie urbaine

Plan local de déplacements

Plan d’action culturel 2018-2021  
de Saint-Léonard
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 }  Obtention de l’accréditation Municipalité 
amie des enfants pour l’adoption du Plan 
d’action enfants et familles 2020-2024 de 
l’arrondissement qui prévoit 49  actions 
pour répondre adéquatement aux besoins 
des 14 760 familles de Saint-Léonard. Dans 
le cadre de l’élaboration de ce plan d’action, 
488 jeunes et parents ont été consultés. 

 }  Soutien au déploiement du programme 
Accès-Loisirs dans l’arrondissement  
grâce auquel 35 familles léonardoises  
à faible revenu ont pu bénéficier, pour une 
première fois, de places gratuites à des 
activités offertes par divers organismes 
sportifs de Saint-Léonard.

 }   Octroi de plusieurs aides financières  
à des organismes léonardois pour 
des projets ciblant notamment le 
développement durable, la lutte à la 
pauvreté, la sécurité urbaine, l'accueil et 
l'intégration des nouveaux arrivants, la 
qualité de vie des enfants et des familles, 
l'accessibilité à des activités sportives, 
culturelles et récréatives de qualité pour 
tous, la revitalisation du secteur Viau-
Robert, la médiation culturelle et les saines 
habitudes de vie. 

 }  Déploiement de deux nouvel les 
Bibliomobiles dans différents parcs de 
l’arrondissement durant la saison estivale, 
offrant une belle occasion pour les citoyens 
d’expérimenter la lecture en plein air, tout 
en ayant accès à une variété de documents 
pour l’emprunt.

 }  Adoption d’un nouvel horaire annuel à la 
bibliothèque de Saint-Léonard permettant 
de mieux répondre aux attentes exprimées 
par les usagers, dont la possibilité de 
fréquenter l’installation les dimanches, 
durant l’été.

 }  Inauguration de la Fabricathèque, un 
nouvel espace de co-création artisanale et 
technologique à la bibliothèque de Saint-
Léonard, permettant aux citoyens de 
développer leurs talents artistiques. 

Accès-Loisirs Québec

Pilier 1 − Offrir une expérience citoyenne inspirante

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS
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Pilier 1 − Offrir une expérience citoyenne inspirante

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS

 }  Installation de nouvelles stations 
d’exercice extérieures au Complexe 
sportif Saint-Léonard. Annexées à un 
terrain de soccer synthétique, une piste 
d’athlétisme ainsi qu’un terrain de volley-
ball de plage, il s’agit d’un endroit idéal 
pour les citoyens souhaitant réaliser un 
programme complet de mise en forme  
en plein air, et ce, gratuitement.

 }  Réfection du sentier menant au stade Hébert 
et aménagement d’un débarcadère ainsi 
que de deux places de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite. Ces travaux 
auront permis de sécuriser davantage ce 
sentier tant pour les piétons que pour les 
automobilistes. 

 }  Déploiement, dans certains parcs, cours 
d’école et gymnases, d’une programmation 
gratuite d’activités physiques offerte à 
l’attention des jeunes après la sortie des 
classes et les samedis, en collaboration avec 
l’organisme Cardio Plein air. En 2019, près 
de 1 350 jeunes ont pris part à ces séances 
d’entraînement. 

 }   Implantation d’un nouveau service de prêt 
gratuit d’équipements sportifs et récréatifs 
dans les pavillons de parc. Raquettes, 
ballons, volants, cônes, ensemble de 
pétanque, jeux de société et autres sont 
désormais à la disposition des citoyens.  
En 2019, ces  équipements  ont 
notamment été utilisés par les services 
de garde, les écoles et les organismes 
communautaires, dans le cadre de leurs 
activités en plein air. 

 }  Élimination, en règle générale, du principe 
de tarification qui s’appliquait entre les 
commissions scolaires et l’arrondissement, 
ce qui permet aux citoyens d’accéder 
gratuitement et plus facilement aux 
infrastructures scolaires (ex. : gymnases). 
Cette clause fait partie des ententes qui ont 
été signées avec la Commission scolaire de 
la Pointe-de-l’île et la Commission scolaire 
English-Montreal et pour lesquelles 
l’arrondissement a donné son accord en 
février 2019.

 }   Proclamation de la semaine du 11 au 
15 février 2019 comme étant celle des 
Journées de la persévérance scolaire dans 
l’arrondissement et organisation d’une 
première cérémonie de reconnaissance 
pour souligner les efforts exceptionnels de 
six jeunes Léonardois du primaire et du 
secondaire.

 }  Accueil, en juillet, de l’Orchestre 
symphonique de Montréal dans le parc 
Wilfrid-Bastien, où plus de 7 000 visiteurs 
ont pu profiter d’un extraordinaire concert 
en plein air.

Bilan 2019 du plan stratégique Saint-Léonard 2030

8



 }  Organisation d’une activité portes ouvertes 
à la caverne de Saint-Léonard située au 
parc Pie-XII, dans le but de faire connaître 
le futur projet de centre d’interprétation. 
Ce projet vise à construire un espace de 
référence en spéléologie – une première 
au Canada – au-dessus de ce joyau naturel 
souterrain unique, situé au cœur du milieu 
urbain.

 }  Tenue de la 25e édition de la Fête du citoyen 
qui, chaque année, offre de belles 
opportunités de rencontre entre les 
Léonardois. Outre les activités tradition-
nelles, les participants ont aussi pu profiter, 
pour une troisième année consécutive, du 
Marché forain pour découvrir les saveurs 
multiculturelles de l’arrondissement ainsi 
que les stands animés par les organismes 
partenaires de l’arrondissement.

 }  Atteinte d’un record de participation à la  
5e édition de la Journée des aînés, organisée 
par l’arrondissement en collaboration 
avec la Table de concertation des aînés en 
action de Saint-Léonard. Cet événement 
vise à combattre l’isolement des personnes 
aînées, tout en leur permettant de s’initier 
gratuitement aux activités sportives, 
récréatives et culturelles de l’arrondis-
sement et de découvrir les organismes du 
territoire, dans le cadre du Salon des aînés. 

Pilier 1 − Offrir une expérience citoyenne inspirante

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS
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Pilier 1 − Offrir une expérience citoyenne inspirante

À surveiller en 2020

 }  Inauguration du nouveau parc de planche à 
roulettes du parc Delorme en type « plaza » 
pour répondre aux besoins exprimés par 
les adolescents qui représentent 10,3 % de 
la population de l’arrondissement. 

 }  Remplacement de la surface synthétique du 
terrain de soccer du Complexe sportif Saint-
Léonard − un terrain en forte utilisation par 
les élèves de l’école secondaire Antoine-
de-Saint-Exupéry, l’Association de soccer 
de Saint-Léonard, les jeunes des camps 
de jour estivaux ainsi que les citoyens en 
pratique libre. 

 }   Réfection des terrains de tennis des parcs 
Ladauversière et Pie-XII, qui accueillent 
chaque saison de nombreux joueurs en 
pratique libre ainsi que des participants 
aux cours de l’École de tennis Quarante-
Zéro. Les travaux amorcés sur les terrains 
du parc Hébert seront également finalisés.

 }  Agrandissement du parc à chiens et des 
jardins communautaires de la rue Arthur-
Péloquin afin de répondre favorablement 
aux nombreuses demandes citoyennes 
exprimées en ce sens, notamment à 
l’occasion des activités de consultation 
pour le plan stratégique.

 }  Installation, dans l’ensemble des parcs 
de l’arrondissement, de grandes tables de 
pique-nique pouvant accueillir jusqu’à 
20 personnes, à l’image de celle installée 
dans le parc Wilfrid-Bastien, et ajout de 
balancelles dans quatre parcs.

 }  Aménagement d’une nouvelle zone 
conviviale au parc Wilfrid-Bastien dédiée 
notamment aux familles, dans le but de 
susciter les échanges intergénérationnels 
et interculturels.

 }  Mise en œuvre par l’arrondissement et ses 
partenaires des actions prioritaires issues 
du Plan d’action enfants et familles 2020-
2024 de Saint-Léonard. Parmi celles-ci, 
mentionnons notamment le déploiement 
du programme Accès-Loisirs dans les 
activités offertes par l’arrondissement, 
permettant ainsi à des familles à faible 
revenu de bénéficier de places gratuites 
dans ses activités.

Bilan 2019 du plan stratégique Saint-Léonard 2030
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 }   Adoption d’un premier plan local de 
développement social pour l’arrondis-
sement, en cohérence avec la Politique 
de développement social de la Ville de 
Montréal et le Plan de quartier 2017-2021 de 
Concertation Saint-Léonard. L’objectif de 
ce plan est d’adresser, de concert avec les 
partenaires du milieu, les différents enjeux 
identifiés en matière de développement 
social sur le territoire, dont la lutte à 
la pauvreté, la sécurité alimentaire, la 
sécurité urbaine, les rapprochements 
interculturels, etc.

 }  Soutien au déploiement de quatre projets 
financés en 2020-2021 par le BINAM – 
le Bureau d’intégration des nouveaux 
arrivants à Montréal −, pour un budget total 
de 432 828 $, dans le cadre du Programme 
Territoires d’inclusion prioritaires. Le premier 
projet, du Centre Horizon Carrière, vise 
la création de capsules vidéo mettant en 
lumière 11 femmes d’origine diverses 
ayant des points de vue différents sur les 
problématiques d’intégration en emploi. Le 
second, déployé par le Comité promoteur 
du logement social de Saint-Léonard, 
vise à favoriser des échanges constructifs 
et harmonieux entre propriétaires et 
locataires grâce à une nouvelle approche 
de médiation interculturelle. Le troisième 
appartient à DOD Basketball qui vise 
à faciliter la prévention de conflits 
interculturels et intergénérationnels par la 
formation d’une cohorte de 30 adolescents 
ambassadeurs du vivre-ensemble au sein 
des écoles francophones et anglophones du 
territoire. Enfin, l’Accueil aux immigrants 
de l’Est de Montréal vise l’épanouissement 
social et l’intégration des personnes ainées 
de toutes origines par un projet de dialogue 
autour d’une programmation concertée 
d’activités et de formations.

 }  Organisation de plusieurs consultations 
citoyennes afin de susciter le dialogue et 
de recueillir le pouls des Léonardois. Parmi 
les consultations prévues, il y a notamment 
la consultation sur l’enjeu des locaux 
vacants sur les artères commerciales, la 
consultation publique pour l’adoption du 
Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
pour la rue Jean-Talon, les visées du futur 
plan d’action local en développement social 
de Saint-Léonard, etc.

 }  Élaboration et adoption d’un plan directeur 
pour le réaménagement du pôle civique, 
culturel et sportif de l’arrondissement qui 
comprend le Complexe aquatique de Saint-
Léonard, l’aréna Martin-Brodeur, le centre 
communautaire privé Leonardo da Vinci, la 
mairie d’arrondissement, la bibliothèque et 
le parc Wilfrid-Bastien. Ce sera l’occasion 
pour les citoyens d’en apprendre plus sur 
la vision de ce vaste projet.

 }  Revitalisation de l’aménagement paysager 
autour de la mairie d’arrondissement 
et des deux fontaines d’eau − des lieux 
abondamment fréquentés par les citoyens 
de Saint-Léonard.
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Pilier 2 
Développer le territoire 
de manière durable

12



 }  Adoption d’une résolution pour demander 
au Conseil municipal de Montréal de 
prioriser le dossier des refoulements 
d’égouts et des inondations à Saint-Léonard 
dans la planification des projets d’envergure 
et des travaux à venir par le Service de l’eau. 
Des actions rapides sont demandées pour 
la rue de Belmont et le secteur nord-est de 
l’arrondissement, des secteurs durement 
affectés par ces problématiques. 

 }  Mise en place d’une vaste opération pour 
le nettoyage et la vidange complète des 
puisards sur tout le territoire. L’opération 
se répétera chaque année dans le but 
de maximiser l’écoulement des égouts 
sanitaires et des eaux de pluie. 

 }  Adoption d’une première Politique locale 
de foresterie urbaine, dans laquelle l’arron-
dissement officialise son engagement à 
protéger sa biodiversité et à maintenir sa 
lutte contre les îlots de chaleur, ainsi que 
d’un Plan de gestion du patrimoine arboricole  
public qui permettra de recenser et de 
mieux gérer l’ensemble des arbres publics 
sur le territoire. 

 }  Plantation de 300 nouveaux arbres sur 
le domaine public de l’arrondissement, 
augmentant ainsi le couvert végétal du 
territoire. Ces efforts de plantation visent 
à multiplier les nombreux bienfaits de la 
forêt urbaine, dont la purification de l’air et 
la lutte contre la pollution urbaine. 

 }  Poursuite des travaux d’aménagement 
des bassins de rétention du Domaine 
Chartier pour y créer un nouveau parc, 
préserver la biodiversité du site et créer 
un lieu d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement. Ces bassins représentent 
aujourd’hui un bel espace vert naturel qui 
accueille différentes espaces végétales et 
animales, dont le papillon monarque et la 
couleuvre brune.

 }  Réduction de la limite de vitesse à 
40 km/h sur plusieurs tronçons routiers 
du territoire, dont le boulevard Couture 
et les rues commerciales Jean-Talon et 
Jarry. La vitesse a également été réduite à 
30 km/h à plusieurs endroits, notamment 
aux abords des parcs, des miniparcs, des 
écoles et du Corso de l’est. Ces nouvelles 
mesures visent à augmenter la sécurité 
des déplacements dans ces secteurs, 
particulièrement pour les piétons.
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 }  Implantation de la collecte des résidus 
alimentaires dans le quatrième et dernier 
secteur de l’arrondissement.

 }  Adoption d’une résolution visant à  
encourager les institutions, commerces 
et industries (ICI) de l’arrondissement à 
participer au programme En affaires, on 
récupère ! Cette initiative de l’arrondis-
sement, mise en œuvre par l’Écoquartier 
de Saint-Léonard, vise à outiller les 
ICI dans la mise en place de bonnes 
pratiques en gestion des matières 
résiduelles. L’arrondissement a contribué 
concrètement à la démarche en acquérant 
notamment des bacs de recyclage de 
360 litres et en participant aux opérations 
de communication liées à ce programme. 

 }  Mise en place d’un nouveau programme 
de subvention de couches lavables pour 
bébés, dans le but d’encourager les familles 
léonardoises à opter pour une pratique plus 
écoresponsable et de réduire, conséquem-
ment, la quantité d’ordures ménagères 
produites sur le territoire.

 }  Aménagement de deux premières stations 
de vélopartage BIXI Montréal dans 
l’arrondissement, l’une à l’angle des rues 
de Lisieux et Jean-Talon et l’autre à l’angle 
des rues Dumesnil et Bélanger, dans le but 
de favoriser les déplacements actifs et de 
contribuer à la réduction de la congestion 
automobile sur le territoire. Chacune de 
ces stations accueille 23 vélos.

 }  Lancement des travaux de construction de 
la coopérative d’habitation Les Voisins de 
Viau-Robert, qui comptera 197 logements 
sociaux et abordables, au cœur du projet 
de redéveloppement Jean-Nicolet, site 
anciennement connu sous le nom de 
Domaine Renaissance.

EN
 AFFAIRES

O

N RÉCUPÈRE !

Pilier 2 − Développer le territoire de manière durable

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS
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 }  Dans le but de multiplier les bienfaits 
du couvert végétal, tant pour le bien-
être des citoyens que pour la résilience 
de l’arrondissement aux changements 
climatiques, un plan maître de plantation 
sera élaboré en 2020. Ce sera l’occasion 
pour l’arrondissement de formuler sa vision 
de la composition arboricole et d’établir la 
programmation de ses plantations pour les 
prochaines années. 

 }  Réalisation d’un plan de déminéralisation 
du territoire prévoyant des gestes concrets 
pour augmenter le verdissement et réduire 
les îlots de chaleur. 

 }  Réalisation d'une étude hydraulique du 
secteur du bassin Langelier par le Service de 
l'eau de la Ville de Montréal, pour identifier 
les problèmes et trouver des solutions 
aux inondations et refoulements d'égout 
dans les secteurs résidentiels situés au 
nord de la rue Jarry. À l'été 2020, la Ville 
de Montréal procédera aussi au diagnostic 
et à la réhabilitation à leur pleine capacité 
des trois bassins de rétention du secteur 
de la rue de Belmont. 

 }  Déploiement progressif du programme 
d’élagage des arbres, qui prévoit un 
élagage systématique de tous les arbres 
publics sur un cycle de 5 ans. Par le biais 
de ce programme, l’arrondissement vise à 
maintenir la santé de ses arbres publics, 
assurer la sécurité des citoyens et réduire 
les nuisances liées à la croissance des 
branches. 

 }  Adoption d’une politique locale pour 
concrétiser l’adhésion de l’arrondissement 
à l’approche Vision Zéro décès & blessures 
graves de la Ville de Montréal, dans le 
but de sécuriser les déplacements sur le 
territoire, notamment pour les piétons et 
les cyclistes. 

 }  Réalisation de travaux de réfection de la 
chaussée, de trottoirs et de l’éclairage et 
réalisation de travaux de planage et de 
revêtement sur plusieurs rues et tronçons 
de rues, dans le but de maintenir la qualité 
du réseau routier et de sécuriser les 
déplacements. 

 }  Adoption de modifications réglementaires 
facilitant la transformation de maisons 
unifamiliales en maisons bigénération-
nelles, favorisant, de cette façon, le soutien 
et les rapprochements familiaux ainsi que 
les interactions intergénérationnelles. 

 }  Organisation d’un forum dédié aux 
institutions, industries et commerces (ICI) 
visant à augmenter de façon substantielle 
leur participation à la collecte des 
matières recyclables – l’une des pratiques 
de transition écologique ciblées par 
l’arrondissement. 
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Pilier 2 − Développer le territoire de manière durable

À surveiller en 2020
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Pilier 3 
Maximiser le potentiel 
des retombées générées 
par le prolongement  
du métro

16



Nos principales réalisations
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 Le prolongement de la ligne bleue, dont 
l'inauguration est prévue en 2026, permettra 
d'étendre la desserte du réseau du métro, 
notamment sur le territoire de l'arrondissement 
de Saint-Léonard.

Cet important projet de transport collectif 
est l'occasion de repenser la mobilité et 
l'aménagement du territoire. Il ouvre de 
nouvelles perspectives pour les secteurs qui 
seront desservis et constitue un formidable 
levier pour leur transformation.

Ce projet soulève des enjeux importants, dont 
ceux entourant la mobilité et la transformation 
du cadre bâti et des usages associés à celui-ci 
aux abords des futures stations de métro.

Le rôle de l'arrondissement consiste à collaborer 
à l'ensemble de la planification en participant, 
notamment, aux divers comités de travail avec 
la Ville de Montréal, la Société de transport de 
Montréal (STM) et les arrondissements voisins 
concernés. Parmi les éléments de planification 
en cours d’élaboration, il y a les analyses 
réglementaires, l’aménagement de la rue 
Jean-Talon Est, l’intégration architecturale, les 
infrastructures et la toponymie.

En juin 2019, au terme d’une vaste démarche de 
réflexion et de consultation pour l’élaboration 
d’un Programme particulier d’urbanisme 
(PPU) pour la rue Jean-Talon dans le corridor 
de la ligne bleue du métro, les citoyens et les 
commerçants ont été conviés à une séance 
d’information afin de prendre connaissance 
de la version préliminaire du document et de 
transmettre leurs commentaires.

À SURVEILLER EN 2020

 }  Dépôt du PPU Jean-Talon Est au 
Comité  Jacques-Viger, l ’ instance 
consultative de la Ville de Montréal en 
matière d’aménagement, d’urbanisme, 
d’architecture, de design urbain et 
d’architecture de paysage.

 }  Participation aux soirées d’information et 
aux séances d’expression des opinions  
organisées par la STM pour présenter 
les différentes étapes structurant son  
approche dans la réalisation du prolonge-
ment de la ligne bleue du métro.

 }  Participation aux discussions et aux 
analyses liées à l’aménagement de 
terminus d’autobus aux abords des 
futures stations de métro, à l’intégration 
architecturale et à l’aménagement de 
la rue Jean-Talon Est, à l’adoption de 
la nouvelle réglementation municipale, 
à la planification de la conception des 
structures auxiliaires du métro, etc. 
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Pilier 4 
Revitaliser et dynamiser 
les zones économiques 
actuelles

18



 }   En collaboration avec la SDC Jean-Talon, 
aménagement du Corso de l’est, un nouvel 
espace de détente et d’animation, quatre 
saisons, sur la rue Jean-Talon Est, entre 
les rues Mainville et de Fontenelle. Cette 
place publique comprend notamment 
un piano public, des terrasses en bois, 
des balancelles, des bacs de végétaux et 
un module de service pour l’animation. 
Ce projet temporaire permettra de tester 
certains scénarios de configuration en vue 
du réaménagement permanent de la rue 
Jean-Talon.

 }  Déploiement, en collaboration avec la Ville 
de Montréal, d’une brigade de propreté 
pour améliorer l’entretien et le maintien 
de la propreté de la principale artère 
commerciale du territoire, la rue Jean-
Talon. Actifs les vendredis, samedis et 
dimanches, entre le 1er juin et le 31 octobre, 
les brigadiers se sont employés à ramasser 
les déchets, nettoyer le mobilier urbain, 
retirer les mauvaises herbes et collecter les 
mégots des cendriers municipaux. 

 }  Optimisation de la Table de développement 
économique mise sur pied à l’initiative de 
l’arrondissement en 2017, en collaboration 
avec la Ville de Montréal, dans le but de 
créer un lieu d’échanges permettant aux 
acteurs socio-économiques du territoire de 
Saint-Léonard de partager de l’information 
et de cibler des opportunités. En 2019, l’aide 
de la firme Espace Stratégies a été sollicitée 
afin d’élaborer un plan d’action permet-
tant de mobiliser les membres de la Table  
autour des différentes thématiques de 
développement, de dégager un position-
nement économique pertinent pour le 
secteur ouest du PPU Jean-Talon Est et de 
répondre aux enjeux et aux opportunités 
du territoire. Parmi les thèmes proposés, 
on retrouve l’éducation, la formation et  
l’emploi, le développement territorial  
durable, le transport et la mobilité, les  
activités économiques, la visibilité et le 
rayonnement du territoire. 

À SURVEILLER EN 2020

 }  Poursuite du projet pilote de Corso de 
l’est sur la rue Jean-Talon et activités de 
consultation auprès des citoyens et des 
commerçants en vue de la planification du 
projet de réaménagement permanent de 
cette artère.

 }  Adoption d’un plan de développement 
économique pour Saint-Léonard par le biais 
de la Table de développement économique.
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Pilier 4 − Revitaliser et dynamiser les zones économiques actuelles

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS



2020

Pilier 5 
Être une organisation 
municipale performante, 
innovante, mobilisatrice 
et responsable

20



 }  Maintien du niveau de qualité des services   
aux citoyens, tout en appliquant un très  
faible taux d’augmentation globale de la  
charge fiscale résidentielle pour les 
propriétaires de Saint-Léonard pour  
l’année 2019 (0,6 %).

 }  Adoption d’un programme triennal 
d’immobilisations – PTI – pour les années 
2020, 2021 et 2022 qui prévoit des dépenses 
d’investissement totalisant 19 020 000 $, 
planifiées de façon à atteindre les différents 
objectifs prévus au plan stratégique de 
l’arrondissement.

 }  Vaste réaménagement des espaces 
administratifs à la mairie d’arrondissement 
ayant permis de regrouper en un seul 
endroit les services aux citoyens, soit le 
Bureau Accès Montréal de Saint-Léonard et 
le bureau des permis.

 }  Augmentation de la force de travail en régie 
pour les activités liées au déneigement, au 
déglaçage et au chargement de la neige 
pour améliorer notre capacité à faire face 
aux intempéries hivernales.

 }  Lauréat du volet Municipalités et familles  
du Défi Santé 2019 de Capsana pour l’adop-
tion du plan stratégique Saint-Léonard 2030.

 }  Lauréat du Prix pour l’accessibilité du Club de 
lecture d’été TD pour le travail réalisé dans 
le cadre de la saison estivale 2018. Parmi 
les réalisations saluées, il y a notamment 
l’ajout à la collection jeunesse de plusieurs 
livres répondant aux normes d’accessibilité, 
dont des livres audio, avec CD, en brailles 
ou adaptés pour les enfants dyslexiques.
Chaque édition du Club de lecture suscite 
une très forte participation à Saint-Léonard. 
À l'été 2019, ce sont 612 enfants qui se sont 
inscrits et qui ont lu, collectivement plus de 
12 852 livres. 

Sommaire des dépenses d’investissementselon leur nature 

2020 2021 2022 Total

Immobilisations 

$ $ $ $

InfrastructuresChemins, rues, routes et trottoirs 

2 335 000 2 395 000 2 345 000 7 075 000

Parcs et terrains de jeux 

1 225 000 1 700 000 2 150 000 5 075 000

Autres infrastructures 

1 030 000 1 045 000 1 045 000 3 120 000

	

4 590 000	 5 140 000	 5 540 000	 15 270 000

Bâtiments
Édifices administratifs 

50 000 
0 225 000 275 000

Édifices communautaires 

1 100 000 850 000 1 025 000 2 975 000

	

1 150 000	 850 000	 1 250 000	 3 250 000

Autres
Technologie	de	l’information	et	équipements	

200 000	 150 000	 150 000	 500 000

Total des dépenses d’investissement 5 940 000 6 140 000 6 940 000 19 020 000

  

2020 2021 2022 Total

Financement
Emprunt net 

5 940 000 5 940 000 5 940 000 17 820 000

Affectation	de	surplus	

	 200 000	 1 000 000	 1 200 000

Investissement total 

5 940 000 6 140 000 6 940 000 19 020 000

Programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022BUDGET

2020
PROGRAMME TRIENNAL  

D’IMMOBILISATIONS

2020-2021-
2022
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Pilier 5 − Être une organisation municipale performante, innovante, mobilisatrice et responsable

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS



Pilier 5 − Être une organisation municipale performante, innovante, mobilisatrice et responsable

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS

 }    Atteinte, pour une deuxième année 
consécutive, du niveau 3 de la norme 
en gestion responsable d’événements 
du Bureau de normalisation du Québec  
(BNQ 9700-253) pour la 25e édition de la 
Fête du citoyen de l’arrondissement. Grâce 
à plusieurs mesures de gestion mises en 
place, l’arrondissement a atteint un taux de 
75 % de matières résiduelles récupérées sur 
le site, dont 72 % de matières compostées. 

 }  Participation au mouvement planétaire 
Une heure pour la Terre. En plus d’éteindre 
toutes les lumières non essentielles de ses 
bâtiments administratifs le samedi 30 mars, 
entre 20 h 30 et 21 h 30, l’arrondissement a 
publiquement invité ses citoyens à emboîter 
le pas à l’initiative. 

À SURVEILLER EN 2020

 }  Dans le cadre de l’établissement du 
budget 2020, une hausse de 4,4 % a été 
attribuée en grande partie aux activités 
liées à la Direction des travaux publics 
et à la Direction des loisirs, de la culture 
et des communications, deux directions 
ayant un impact important sur le service 
aux citoyens de proximité. Parmi les 
activités qui seront davantage financées 
en 2020, mentionnons notamment 
l’élagage systématique des arbres situés 
en bordure de rue, l’engazonnement des 
terrains sportifs ainsi que les activités de 
déneigement et la propreté des parcs et 
des artères commerciales. 
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