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BUDGET 2015BUDGET 2015 
Orientations et EnjeuxOrientations et Enjeux

1.1. RRééforme de financement des arrondissementsforme de financement des arrondissements



 

ParamParaméétrisation des budgets : diminution de 213,0 k trisation des budgets : diminution de 213,0 k 
par annpar annéée e ééchelonnchelonnéée sur 10 anse sur 10 ans



 

Transfert des activitTransfert des activitéés suivantes :s suivantes :


 

gestion des stationnements (parcomgestion des stationnements (parcomèètres et tres et autoparcsautoparcs))


 

éélimination de la neige (gestion des sites de disposition delimination de la neige (gestion des sites de disposition de 
la neige)la neige)


 

transport universel et traitement intellectueltransport universel et traitement intellectuel



 

Poursuite de la mise en Poursuite de la mise en œœuvre de la ruvre de la rééforme en 2016forme en 2016
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2.2. Plan quinquennal de la mainPlan quinquennal de la main--dd’œ’œuvreuvre



 

Orientation 1Orientation 1 : abolir un poste vacant sur deux au 31 mars 2014 dans : abolir un poste vacant sur deux au 31 mars 2014 dans 
toutes les cattoutes les catéégories d'emplois, excluant les pompiers et policiers.gories d'emplois, excluant les pompiers et policiers.



 

Orientation 2Orientation 2 : abolir la moiti: abolir la moitiéé des postes devenus vacants en raison de des postes devenus vacants en raison de 
ddééparts parts àà la retraite, excluant les policiers et pompiers.la retraite, excluant les policiers et pompiers.



 

Pour l'arrondissement de Verdun, ce plan reprPour l'arrondissement de Verdun, ce plan repréésente l'abolition de 29 sente l'abolition de 29 
postes sur un horizon de 5 ans. postes sur un horizon de 5 ans. 



 

Ce plan doit se faire dans le respect des conventions collectiveCe plan doit se faire dans le respect des conventions collectives, en s, en 
minimisant les impacts sur les services offerts aux citoyens et minimisant les impacts sur les services offerts aux citoyens et en tenant en tenant 
compte de la vision des membres du conseil d'arrondissement.compte de la vision des membres du conseil d'arrondissement.

BUDGET 2015BUDGET 2015 
Orientation et EnjeuxOrientation et Enjeux
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3.3. RRééforme organisationnelleforme organisationnelle


 

Regroupement dRegroupement d’’activitactivitéés s 


 

Communications Communications 


 

MatiMatièères rres réésiduelles et environnementalessiduelles et environnementales


 

RRééorganisation dorganisation d’’activitactivitééss


 

Culture et loisirsCulture et loisirs


 

Transfert dTransfert d’’activitactivitééss


 

InformatiqueInformatique

4.4. ÉÉtats gtats géénnéérauxraux

5.5. Indexation de la taxe selon lIndexation de la taxe selon l’’inflation : 2 %inflation : 2 %

BUDGET 2015BUDGET 2015 
Orientations et EnjeuxOrientations et Enjeux
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Budget 2015 Budget 2015 (en milliers de dollars)(en milliers de dollars) : 40 896,7 $: 40 896,7 $

REVENUSREVENUS


 

Diminution des revenus locaux en raison de la rDiminution des revenus locaux en raison de la rééforme du forme du 
financement des arrondissements; transferts des revenusfinancement des arrondissements; transferts des revenus


 

de stationnement sur rue et hors rue (parcomde stationnement sur rue et hors rue (parcomèètres et tres et autoparcsautoparcs) : 1 914,0 $) : 1 914,0 $



 

de permis de construction : 1 107,8 $de permis de construction : 1 107,8 $



 

Augmentation des transferts centraux : ajustement des Augmentation des transferts centraux : ajustement des 
transferts de revenus (stationnement et permis de transferts de revenus (stationnement et permis de 
construction)construction)



 

Structure de taxation adaptStructure de taxation adaptéée au rôle 2014e au rôle 2014--2016 2016 àà laquelle est laquelle est 
appliquappliquéée le l’’indexation de 2 % et la croissance immobiliindexation de 2 % et la croissance immobilièère re 
estimestiméé pour 2015pour 2015



 

Diminution de lDiminution de l’’appropriation de surplus (de 819,0 $ appropriation de surplus (de 819,0 $ àà 651,9 $)651,9 $)

BUDGET 2015 BUDGET 2015 –– FAITS SAILLANTS FAITS SAILLANTS 
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BUDGET 2015 BUDGET 2015 –– FAITS SAILLANTSFAITS SAILLANTS
Budget 2015 Budget 2015 (en milliers de dollars)(en milliers de dollars) : 40 896,7 $: 40 896,7 $

DDÉÉPENSESPENSES


 

RRééforme du financement aux arrondissements; forme du financement aux arrondissements; 
transferts des activittransferts des activitéés et des budgets pour :s et des budgets pour :


 

la gestion des stationnements (parcomla gestion des stationnements (parcomèètres et tres et autoparcsautoparcs))


 

ll’é’élimination de la neigelimination de la neige


 

le transport universel et traitement intellectuelle transport universel et traitement intellectuel



 

Augmentation de la rAugmentation de la réémunmunéération en fonction de lration en fonction de l’’indexation indexation 
des salaires, de ldes salaires, de l’é’équitquitéé salariale et des conditions des salariale et des conditions des 
employemployééss



 

Ajustements des cotisations de lAjustements des cotisations de l’’employeuremployeur


 

ÉÉconomies gconomies géénnéérréées par les par l’’arrondissement arrondissement 
(gestion de contrats)(gestion de contrats)
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Budget de fonctionnement 2015Budget de fonctionnement 2015
Budget Budget ééquilibrquilibréé

RevenusRevenus
(en milliers de dollars)(en milliers de dollars)

DDéépensespenses
(en milliers de dollars)(en milliers de dollars)

Transferts centraux Transferts centraux 
32 273,8 $32 273,8 $

Sommes requises pour assurer Sommes requises pour assurer 
ll’’offre de services aux citoyensoffre de services aux citoyens

40 896,7 $40 896,7 $

Revenus de source localeRevenus de source locale 
(p. ex. : tarification) (p. ex. : tarification) 

1 793,8 $1 793,8 $

Espace fiscal reEspace fiscal reççu u 
3 829,9 $3 829,9 $ ==

Taxe dTaxe d’’arrondissement arrondissement 
2 347,3 $2 347,3 $

Recours au surplus Recours au surplus 
651,9 $651,9 $

TOTAL : 40 896,7$TOTAL : 40 896,7$ TOTAL : 40 896,7 $TOTAL : 40 896,7 $
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DDéépenses du budget de fonctionnement penses du budget de fonctionnement 

Par objet Par objet (en milliers de dollars)(en milliers de dollars)

20142014 20152015 VariationVariation
budgbudgéétaire taire 
20142014--2015 2015 

exprimexpriméée en e en 
%%

$$ %% $$ %%

RRéémunmunéération du personnel, ration du personnel, 
incluant cotisations de incluant cotisations de 
ll’’employeuremployeur

23 035,823 035,8 56,3456,34 24 629,824 629,8 60,2360,23 6,926,92

Transport et communicationTransport et communication 771,5771,5 1,891,89 725,1725,1 1,771,77 (6,01)(6,01)

Services professionnels, Services professionnels, 
administratifs et autresadministratifs et autres 8 388,68 388,6 20,5220,52 7 703,57 703,5 18,8418,84 (8,17)(8,17)

Location, entretien et rLocation, entretien et rééparationparation 1 674,81 674,8 4,104,10 1 580,51 580,5 3,863,86 (5,63)(5,63)

Biens non durablesBiens non durables 5 770,05 770,0 14,1114,11 5 809,75 809,7 14,2114,21 0,690,69

Biens durablesBiens durables 295,7295,7 0,720,72 251,2251,2 0,610,61 (15,05)(15,05)

AutresAutres 882,9882,9 2,162,16 155,5155,5 0,380,38 (82,39)(82,39)

Affectation, remboursement au Affectation, remboursement au 
fonds de roulementfonds de roulement 65,065,0 0,160,16 41,441,4 0,100,10 (36,31)(36,31)

TOTALTOTAL 40 884,340 884,3 100,00100,00 40 896,740 896,7 100,00100,00 5,875,87
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60,23%

1,77%

18,84%

3,86%
14,21%

0,61%

0,38%

0,10%

DDéépenses du budget de fonctionnement 2015penses du budget de fonctionnement 2015

Rémunération du personnel, incluant les 
cotisations de l’employeur : 

24 629,8 $ – 60,23 %

Transport et communication : 

725,1 $ – 1,77 %

Services professionnels, administratifs 
et autres : 

7 703,5 $ – 18,84 %

Location, entretien et réparation : 

1 580,5 $ – 3,86 %

Biens non durables : 

5 809,7 $ – 14,21 %

Autres : 

155,5 $ – 0,38 %

Affectation, remboursement au 
fonds de roulement : 

41.4 $ – 0,10 %

par objet (en milliers de dollars)

Biens durables : 

251,2 $ – 0,61 %
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DDéépenses du budget de fonctionnementpenses du budget de fonctionnement

Par activitPar activitéé 
(en milliers de dollars)(en milliers de dollars)

20142014 20152015
VariationVariation 

budgbudgéétaire  2014taire  2014-- 
20152015

exprimexpriméée en %e en %$$ %% $$ %%

Administration gAdministration géénnééralerale 5 100,65 100,6 12,4812,48 6 048,06 048,0 14,7914,79 18,5718,57

SSéécuritcuritéé publiquepublique 374,1374,1 0,920,92 337,4337,4 0,830,83 (9,81)(9,81)

TransportTransport 14 228,614 228,6 34,8034,80 14 327,414 327,4 35,0235,02 0,690,69

HygiHygièène du milieune du milieu 5 889,45 889,4 14,4114,41 5 609,25 609,2 13,7213,72 (4,76)(4,76)

AmAméénagement, urbanisme et nagement, urbanisme et 
ddééveloppementveloppement 2 231,02 231,0 5,465,46 2 221,72 221,7 5,435,43 (0,42)(0,42)

Loisirs et cultureLoisirs et culture 12 843,112 843,1 31,4131,41 12 043,012 043,0 29,4529,45 (6,23)(6,23)

SantSantéé et bien êtreet bien être 152,5152,5 0,370,37 268,6268,6 0,660,66 76,1376,13

Autres et remboursement au fonds Autres et remboursement au fonds 
de roulementde roulement 65,065,0 0,160,16 41,441,4 0,100,10 (36,31)(36,31)

TOTAL :TOTAL : 40 884,340 884,3 100,00100,00 40 896,740 896,7 100,00100,00 0,030,03
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14,79%

0,83%

35,02%
13,72%

5,43%

29,45%

0,66%
0,10%

DDéépenses du budget de fonctionnement 2015penses du budget de fonctionnement 2015

Administration générale : 
6 048,0 $ – 14,79 %

Sécurité publique : 
337,4 $ – 0,83 %

Transport : 
14 327,4 $ – 35,02 %

Hygiène du milieu : 
5 609,2 $ – 13,72 %

Aménagement, urbanisme 
et développement : 

2 221,7 $ – 5,43 %

Loisirs et culture : 
12 043,0 $ – 29,45 %

Santé et bien être : 
268,6 $ – 0,66 %

par activité (en milliers de dollars)

Autres et remboursement 
au fonds de roulement : 

41,4 $ – 0,10 %
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Aménagement, urbanisme 
et développement : 

0,055 $

Hygiène du milieu : 
0,137 $

Transport : 0,350 $

Sécurité publique : 
0,008 $

Administration générale : 
0,148 $

Autres et remboursement 
au fonds de roulement : 

0,001 $

Santé et bien-être : 
0,007 $

Loisirs et culture : 0,294 $

DDéépenses du budget de fonctionnement 2015penses du budget de fonctionnement 2015 
Ventilation dVentilation d’’un dollarun dollar
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Administration 
générale
0,148 $

Transport
0,350 $

Administration Administration 
ggéénnééralerale 0,148 0,148 $$ TransportTransport 0,350 0,350 $$

Conseil municipalConseil municipal 0,012 $0,012 $ Voirie municipaleVoirie municipale 0,204 $0,204 $

Gestion financiGestion financièère et re et 
administrativeadministrative 0,048 $ 0,048 $ 

EnlEnlèèvement vement 
de la neigede la neige 0,073 $0,073 $

GreffeGreffe 0,017 $0,017 $ ÉÉclairage des ruesclairage des rues 0,049 $0,049 $

Gestion du personnelGestion du personnel 0,025 $0,025 $
Circulation et Circulation et 
stationnementstationnement 0,024 $0,024 $

AutresAutres 0,046 $0,046 $

DDéépenses du budget de fonctionnement 2015penses du budget de fonctionnement 2015 
Ventilation dVentilation d’’un dollarun dollar
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Hygiène du milieu 
0,137 $

Loisirs et culture
0,294 $

Loisirs et cultureLoisirs et culture 0,294 $0,294 $ HygiHygièène du milieune du milieu 0,137 $0,137 $

Administration gAdministration géénnééralerale 0,000 $0,000 $ RRééseau de distribution de lseau de distribution de l’’eau potableeau potable 0,026 $0,026 $

Centres communautaires Centres communautaires –– activitactivitéés rs réécrcrééativesatives 0,072 $0,072 $ RRééseaux dseaux d’é’égoutgout 0,014 $0,014 $

Patinoires intPatinoires intéérieures et extrieures et extéérieuresrieures 0,030 $0,030 $ DDééchets domestiqueschets domestiques 0,050 $0,050 $

Piscines, plages et ports de plaisancePiscines, plages et ports de plaisance 0,032 $0,032 $ MatiMatièères secondaires res secondaires –– collecte scollecte séélectivelective 0,044 $0,044 $

Parcs et terrains de jeuParcs et terrains de jeu 0,065 $0,065 $ Protection de lProtection de l’’environnement et autresenvironnement et autres 0,003 $0,003 $

Autres activitAutres activitéés rs réécrcrééativesatives 0,006 $0,006 $

Centres communautaires Centres communautaires –– activitactivitéés culturelless culturelles 0,027 $0,027 $

BibliothBibliothèèquesques 0,060 $0,060 $

Autres Autres –– activitactivitéés culturelless culturelles 0,002 $0,002 $

DDéépenses du budget de fonctionnement 2015penses du budget de fonctionnement 2015 
Ventilation dVentilation d’’un dollarun dollar
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Revenus de source localeRevenus de source locale

Revenus de source Revenus de source 
localelocale 20142014 20152015 Variation Variation 

budgbudgéétairetaire
20142014--2015 2015 
exprimexpriméée e 

en %en %
par activitpar activitéé 

(en milliers de dollars)(en milliers de dollars) $$ %% $$ %%

Loisirs et cultureLoisirs et culture 678,9678,9 13,7013,70 673,5673,5 37,5537,55 (0,80)(0,80)

Stationnements et compteursStationnements et compteurs 1 919,01 919,0 38,7538,75 5,05,0 0,280,28 (99,74)(99,74)

Loyers diversLoyers divers 645,1645,1 13,0313,03 548,0548,0 30,5530,55 (15,05)(15,05)

Recouvrement de tiersRecouvrement de tiers 114,5114,5 2,312,31 114,5114,5 6,386,38 0,000,00

Licences, permis et droitsLicences, permis et droits 1 246,81 246,8 25,1825,18 109,6109,6 6,116,11 (91,21)(91,21)

Subvention gouvernementaleSubvention gouvernementale 
(ex. : biblioth(ex. : bibliothèèque)que) 202,5202,5 4,094,09 200,0200,0 11,1511,15 (1,23)(1,23)

AutresAutres 145,7145,7 2,942,94 143,2143,2 7,987,98 (1,72)(1,72)

TOTALTOTAL 4 952,54 952,5 100,00100,00 1 793,81 793,8 100,00100,00 (63,78)(63,78)
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37,55%

30,55%

6,38%

6,11%

11,15%
7,98%

0,28%

Revenus de source localeRevenus de source locale 
par activitpar activitéé (en milliers de dollars)(en milliers de dollars)

Loisirs et culture:
673,5 $ – 37,55 %

Stationnements et 
compteurs:

5,0 $ – 0,28 %

Loyers divers
548,0 $ – 30,55 %

Recouvrement de tiers:
114,5 $ – 6,38 %

Licences, permis et droits
109,6 $ – 6,11 %

Subvention 
gouvernementale:

200,0 $ – 11,15 %

Autres
143,2 $ – 7,98 %
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Revenus de source localeRevenus de source locale

Explication des principaux Explication des principaux éécartscarts

Stationnements et compteurs :Stationnements et compteurs :


 

Transfert des revenus de parcomTransfert des revenus de parcomèètres et tres et autoparcsautoparcs

Licences et permis :Licences et permis :


 

Transfert des revenus de permis de constructionTransfert des revenus de permis de construction

Loyers divers :Loyers divers :


 

Diminution des revenus de location provenant dDiminution des revenus de location provenant d’é’édifices difices 
municipauxmunicipaux
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ConclusionConclusion



 

Maintien des services pour assurer la qualitMaintien des services pour assurer la qualitéé de vie des citoyensde vie des citoyens



 

Structure de taxation adaptStructure de taxation adaptéée au rôle 2014e au rôle 2014--2016 2016 àà laquelle on laquelle on 
applique lapplique l’’indexation de 2 %indexation de 2 %



 

Recours au surplus de lRecours au surplus de l’’ordre de 651,9 $ordre de 651,9 $



 

Variation du budget de lVariation du budget de l’’arrondissement 2015arrondissement 2015--2014 :+ 0,03 %2014 :+ 0,03 %



 

Poursuite de la rPoursuite de la réévision du financement des arrondissements et du vision du financement des arrondissements et du 
plan quinquennal de mainplan quinquennal de main--d'd'œœuvre en 2016 uvre en 2016 
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Budget 2015Budget 2015

Période de 
questions
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