
RAPPORT  
de la mairesse
sur la situation financière de 2021

Chères Verdunoises, 
chers Verdunois,

Je vous invite à prendre connaissance du rapport sur la situation financière de  
Verdun. Ce rapport est produit conformément à l’article 144.7 de la Charte de la Ville 
de Montréal. Vous y trouverez les résultats financiers de 2021. 

Malgré des efforts soutenus de contrôle des dépenses, l’Arrondissement doit  
recourir depuis plusieurs années à ses surplus pour boucler son budget annuel. 
Vous vous en douterez, les surplus ne sont pas éternels. Ainsi, des actions sont en 
cours afin de resserrer nos dépenses et d’augmenter nos revenus. 

Une démarche de révision des transferts en provenance de la Ville de Montréal 
s’amorce également. Tous ces éléments nous permettront, j’y compte bien, de 
retrouver un équilibre budgétaire au cours de notre mandat.

Marie-Andrée Mauger

EN AVANT 
Verdun



ÉTATS FINANCIERS 2021

Des surplus d’opération qui représentent  
au net 0,436 M$ sur le budget modifié  
(fonctionnement et revenus) et qui sont  
composés des items suivants : 

plan de redressement de l’Arrondissement 
lié à la perte des revenus, pour les activités 
culturelles et sportives dans le contexte des 
restrictions gouvernementales associées à la 
pandémie;

économies administratives, constituées de 
radiations de provisions et de réductions des 
achats de biens durables et non durables; 

dépenses additionnelles liées aux activités 
de déneigement et de location d’équipe-
ments visant le respect des règles sanitaires;

dépenses additionnelles aux services de 
l’urbanisme et des permis et inspections et 
en lien avec le projet de piétonnisation de la 
rue Wellington.

Principales réalisations 2021 :

réouverture de l’Auditorium de Verdun; 

piétonnisation de la rue Wellington,  
favorisant la vitalité des artères  
commerciales et projet pilote des bandes 
cyclables sur la rue de Verdun;

première phase d’une refonte visant à  
simplifier les règlements en urbanisme;

adoption de la Vision urbanistique du secteur 
Hickson-Dupuis;

lancement d’une démarche participative 
d’élaboration du Plan de développement de la 
communauté nourricière de Verdun. 

Pour 2021, le budget de fonctionnement de 
l’Arrondissement prévoyait des dépenses 
de 37,440 M$ pour la prestation de services 
à la population. Au final, c’est la somme de 
37,471 M$ qui a été dépensée au réel. 

Rappelons que l’Arrondissement a eu  
recours à ses surplus accumulés à hauteur 
de 2,020 M$, pour financer les dépenses 
prévues à son fonctionnement.

À la fin de l’exercice financier 2021, nous 
constatons un surplus de gestion de 1,780 
M$, une marge provenant majoritairement 
des revenus de permis de construction et 
d’ajustements des transferts de la Ville.

Ainsi, au net, pour l’année 2021, c’est une 
somme de 0,240 M$ qui a été puisée  
dans les réserves historiques de  
l’Arrondissement. 

Le surplus de 1,780 M$, constaté en fin 
d’exercice 2021, s’explique notamment par 
deux éléments.

Des corrections et ajustements de fin  
d’année effectués par la Ville centre qui 
représentent au net 1,344 M$. Ils sont 
composés des items suivants : 

mutualisation liée aux revenus de permis 
de construction;

remboursement des coûts liés aux  
déchets, aux matières recyclables et aux 
matières résiduelles;

revenus de taxation;

remboursement lié au chargement de la 
neige;

revenus de stationnement;

répartition des sommes concernant l’opé-
ration conjointe « nids-de-poule »;

imputation des coûts liés à la santé et  
sécurité au travail;

contribution aux mesures transitoires liées 
aux régimes de retraite.



Tableau 70 - Verdun (en milliers de dollars)

Réel
Budget 
original Écart

Budget  
modifié 

2019 2020 2021 2021 2021 2021
Revenus
Taxes 6 981,0 7 151,4 7 275,0 7 193,8 81,2 7 193,8

Transferts centraux 24 964,6 24 424,2 26 804,4 26 218,0 586,4 26 815,7

Services rendus et autres 
revenus

1 584,5 1 727,5 1 836,6 2 700,4 (863,8) 2 801,7

Transferts ― 57,8 51,9 ― 51,9 51,9

Total - Revenus 33 530,1 33 360,9 35 967,9 36 112,2 (144,3) 36 863,1

Charges de fonctionnement
Administration générale 5 186,6 5 652,8 5 254,3 5 801,2 546,9 5 692,8

Sécurité publique 465,8 278,1 450,7. 394,9 (55,8) 397,1

Transport 10 084,9 10 394,2 9 968,8 9 218,8 (750,0) 9 801,7

Hygiène du milieu 2 376,6 2 408,9 2 353,6 2 420,8 67,2 2 463,8

Santé et bien-être 554,9 836,0 537,9 4945,4 (42,5) 556,2

Aménagement, urba-
nisme et développement 2 333,9 2 494,2 3 290,9 2 832,1 (458,8) 3 442,3

Loisirs et culture 14 821,9 13 667,9 15 615,0 16 277,1 662,1 16 518,1

Total - Charges de  
fonctionnement

35 824,6 35 732,1 37 471,2 37 440,3 (30,9) 38 872,0

Affectations 2 968,6 2 392,6 2 020,2 1 328,1 692,1 2 008,9

Excédent (déficit) de 
gestion selon le budget 
original 1 782,9 21,4 516,9 ― 516,9 ―
Ajustements 1 113,8 365,7 ―
Excédent (déficit)  
de gestion 1 782,9 387,1 516,9 ― 516,9 ―



ACTIVITÉS D’IMMOBILISATIONS À DES FINS FISCALES (en milliers de dollars)
Arrondissement de Verdun. Exercice terminé le 31 décembre 2021.

2021 2021 2020
Budget Réalisations Réalisations

Revenus
Transferts 375 162

Autres revenus

Contributions des promoteurs 9

Autres 699 102

1 083 264

Affectations
Activités de fonctionnement

Excédent des activités de fonctionnement 
affecté et fonds réservés

46 -836

46 (836)

Financement par emprunt/à financer 4 115 4 657 7 352

Total 4 115 5 786 6 780

Acquisition d’immobilisations
Administration générale 672 425

Sécurité publique

Transport 1 500 1 307 2 225

Hygiène du milieu 17

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme  
et développement

1 400

Loisirs et culture 1 215 3 807 4 113

Total 4 115 5 786 6 780



PROGRAMME DÉCENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2030

Notre programme d’investissement comprend 
les budgets dont l’Arrondissement dispose pour 
réaliser des investissements en matière  
d’infrastructures situées sur son territoire. 

Les investissements sur le territoire de Verdun 
totalisent 15,043 M$ et sont composés des  
apports financiers suivants :  

4,657 M$ - règlements d’emprunt locaux;

1,083 M$ - subventions;

9,257 M$ - services centraux de la Ville.

Programme de réfection routière :

réalisation de travaux de planage, de pavage et 
de réfection de rues et de trottoirs;

réfection de ruelles vertes;

réalisation d’aménagements facilitant les  
déplacements en transports actifs et  
l’apaisement de la circulation;

remplacement des ponts Darwin à  
L’Île-des-Sœurs;

construction d’un système d’extraction et de 
traitement des odeurs au poste de pompage 
Rhéaume. 

Programme des parcs, espaces verts, places 
publiques et berges :

aménagement paysager de l’Auditorium de 
Verdun;

travaux de réhabilitation au lac Lacoursière; 

aménagements et améliorations des parcs de 
la Fontaine, Beurling et des Madelinots ainsi 
que des berges; 

réaménagement de l’aire d’exercice canin du 
parc Champion;

travaux d’aménagement paysager - corridor 
pont Samuel-De Champlain.

Programme de protection des bâtiments  
administratifs :

travaux de réfection aux ateliers municipaux 
et aux chalets des parcs Poirier, Beurling, de 
la Reine-Élisabeth et au pavillon du parc de la 
Fontaine;

travaux d’amélioration et d’adaptation reliés 
à l’accessibilité universelle du Centre  
communautaire Marcel-Giroux. 

Autres réalisations :

finalisation des travaux de l’Auditorium  
de Verdun;

finalisation des travaux d’aménagement du  
site de compensation de la Plage urbaine  
de Verdun. 



Rapport du Bureau du vérificateur général  
de la Ville de Montréal 

Le Bureau du vérificateur général de la Ville de 
Montréal et le vérificateur externe ont conclu que 
les états financiers consolidés de la Ville de  
Montréal, qui incluent les résultats des  
arrondissements, donnent une image fidèle de la 
situation financière au 31 décembre 2021  
sans aucune réserve. 

Liste des contrats 

Suivant l’article 477.5 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), la Ville publie et tient à 
jour, sur Internet, une liste des contrats qui sont 
conclus et qui comportent une dépense d’au 
moins 25 000 $. Cette liste sera également  
déposée en conseil d’arrondissement au courant 
du premier trimestre de 2023.


