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Une année marquée par la résilience, 
l’adaptation et la solidarité
Rapport de la mairesse sur la situation financière de l’arrondissement de Ville-Marie

Chères citoyennes  
et chers citoyens de Ville-Marie,

Conformément à l’article 144.7 de la 
Charte de la Ville de Montréal, j’ai déposé 
le rapport sur la situation financière 
de Ville-Marie. Ce document fait état 
des résultats financiers de l’exercice 
2020, des perspectives financières de 
l’exercice en cours et des orientations 
budgétaires.

L’année 2020 en fut une hors norme, souvent éprouvante. Il a 
fallu, et il faudra encore, bien du courage et de la patience pour 
passer au travers de cette pandémie et ses impacts. Malgré un 
contexte difficile, les équipes de l’Arrondissement ont travaillé fort 
non seulement pour maintenir une qualité de services en toutes 
circonstances, mais aussi pour faire avancer de grands projets. 

Grâce à leur créativité, à leurs efforts et à leur remarquable 
résilience, les équipes ont su s’adapter rapidement, avec rigueur, 
que ce soit sur le terrain ou en télétravail. Elles ont multiplié leurs 
efforts pour maintenir les services essentiels et pour offrir des 
espaces accessibles et sécuritaires. Elles se sont surpassées pour 
offrir à la population des moyens de sortir, de se divertir et d’avoir 
une vie un tant soit peu normale.

Je pense, entre autres, à l’équipe des parcs qui a travaillé sans 
relâche afin de maintenir des parcs et des espaces verts propres 
et agréables et ce, malgré un achalandage hors du commun. Aux 
équipes des travaux et de la mobilité qui ont mis en place des 
corridors sanitaires et des rues familiales et actives en un temps 
record. Aux équipes de la culture, des sports et des loisirs qui ont 
adapté leurs méthodes pour nous faire sourire et bouger dans 
certaines de nos installations, dans nos parcs ou dans notre salon. 

Les projets en mobilité et en transition écologique ont, cette 
année encore, beaucoup occupé les équipes de Ville-Marie. 
Réaménagements de rue bonifiés avec une gestion innovante  
des eaux de ruissellement, verdissement de ruelles, plantation 

de plus de 800 arbres, installation de 1215 supports à vélo 
permanents, nouvelles saillies, etc. Et comment passer sous 
silence le succès retentissant du projet pilote de la rue Dufresne, un 
concept de rue piétonne, cyclable et comestible, immédiatement 
adopté par les gens du quartier et qui s’est même mérité un prix 
Novae 2021, soulignant l’innovation et l’impact sociétal du projet.

La technologie a aussi pris une place importante dans nos vies, 
mais également dans nos processus démocratiques. Tenue 
virtuelle de diverses séances publiques, que ce soient des 
consultations publiques, des séances d’information sur des 
projets ou des conseils d’arrondissement, la communication et la 
transparence étaient toujours au rendez-vous. 

L’année 2020 c’est aussi une année qui a vu le génie opérer, les 
idées innovantes germer, la solidarité s’organiser et de belles 
collaborations se créer, de petits et de grands projets aboutir. Ils 
sont trop nombreux pour tous les citer ici, je pense entre autres 
au Plan de mise en valeur du patrimoine local, à l’adoption 
du Plan d’action en développement social de Ville-Marie, au 
développement d’un nouveau quartier culturel, à la présentation 
au public du PPU des Faubourgs, à la rénovation de la bibliothèque 
Frontenac ou au dévoilement du nom et du concept architectural 
du centre Sanaaq. 

J’aimerais terminer en soulignant l’implication et l’esprit de 
solidarité des employé-e-s de Ville-Marie qui, pendant la première 
vague de la pandémie, se sont portés volontaires pour prêter 
main-forte aux organismes afin de venir en aide aux populations 
les plus vulnérables.

Merci infiniment.

La mairesse de Montréal et de Ville-Marie,

Valérie Plante
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Résultats financiers de 2020 
Budget de fonctionnement

L’exercice financier de l’Arrondissement s’est terminé avec un surplus de 24 242 200 $.

Ce surplus est principalement attribuable aux économies réalisées dans les dépenses grâce au plan financier interne à 
l’arrondissement mis en place au début de la pandémie de COVID-19, à un dépassement des recettes générées par les revenus 
de source locale et les revenus de permis de construction et de modification, et à des revenus liés à la vente de terrains.

Activités de fonctionnement (en milliers de dollars)
Arrondissement de Ville-Marie. Exercice terminé le 31 décembre 2020.

    (en milliers de dollars) 

     Budget  Budget   
  Réel  original  Écart modifié
  2018  2019  2020   2020  2020   2020 

Revenus

Taxes1 17 090,3   17 904,5   18 520,0   18 420,1   99 9   18 074,2   
Transferts centraux  48 009,6   48 578,5   44 689,6   47 533,8   (2 844,2) 44 807,1  

Services rendus et autres revenus 21 177,1   24 024,2   23 555,4   20 970,0   2 585,4   20 956,0  

Transferts 9,4   76,5   52,2   10,0   42,2   10,0  

Total - Revenus 86 286,4   90 583,7   86 817,2   86 933,9   (116,7) 83 847,3

Charges de fonctionnement

Administration générale  111 219,4   11 513,3   10 891,4   12 304,2   1 412,8   14 427,4 

Sécurité publique 369,6   644,3   67,5   441,8   374,3   419,5

Transport 27 865,1   29 314,9   25 409,2   29 165,0   3 755,8   28 008,8  

Hygiène du milieu 15 940,2   17 446,9   17 275,6   16 440,4   (835,2) 17 415,1  

Santé et bien-être 1 050,3   956,3   1 010,1   1 118,4   108,3   1 197,2    

Aménagement urbanisme et développement 8 662,5   10 199,8   9 655,7   8 604,1   (1 051,6) 10 115,7    

Loisirs et culture 26 251,2   27 580,0   26 404,0   27 876,2   1 472,2   27 831,4     

Total - Charges de fonctionnement 91 358,3   97 655,5   90 713,5   95 950,1   5 236,6   99 415,1  

Affectations  10 886,3   13 612,3   15 339,3   9 016,2   6 323,1   15 221,9  

Excédent (déficit) de gestion  
selon le budget original 5 814,4   6 540,5   11 443,0    -      11 443,0   (345,9)  

Ajustements  16 569,8   9 797,5   12 799,2     

Excédent (déficit) de gestion 22 384,2   16 338,0   24 242,2    -      24 242,2   (345,9)

1  Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes locales est inclus dans la ligne 
« Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

2



Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2020 ont été marqués par les éléments suivants :

• Permis et inspection : utilisation de Smartuse permettant 
le dépôt des permis en ligne et la manipulation des plans 
de façon électronique. 1 847 permis délivrés (construction 
et transformation) correspondant à des coûts de travaux  
de 1 500 M$.

• Développement urbain : 4 373 nouveaux logements, 
453 dossiers présentés au comité consultatif d’urbanisme 
de l’Arrondissement, 376 révisions architecturales 
effectuées, élaboration d’un Plan de mise en valeur du 
patrimoine local de Ville-Marie.

• Développement économique : soutien financier de 2,8 M$ 
pour la réalisation de divers projets, dont 1,2 M$ dans le 
cadre d’un programme temporaire COVID-19 de relance 
commerciale.

• Culture, sports, loisirs et développement social : 
contributions financières de 3,0 M$ pour la réalisation 
de divers projets (dont 0,4 M$ dans le cadre d’un fonds 
d’urgence COVID-19 pour soutenir des organismes).

Programme triennal d’immobilisations
Pour l’année 2020, ce sont 9,8 millions $ d’investissements qui ont été réalisés dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Principales réalisations
 Programme de réfection routière : 5,0 M$

• Construction de saillies de trottoirs : 2,2 M$

• Travaux de réaménagement de la rue Versailles,  
de l’avenue Goulet et des ruelles reliant  
les parcs Sainte-Marie et Olivier-Robert : 1,8 M$

• Autres travaux de réfection routière : 1,0 M$

 Programme de réaménagement  
 de parcs : 3,2 M$

• Travaux d’aménagements des parcs  
de l’Espoir, des Joyeux-Vikings, Sainte-Marie,  
Toussaint-Louverture et de la nouvelle place  
publique sur la rue Ottawa : 1,7 M$

• Réaménagement de la place Émilie-Gamelin :  
0,8 M$

• Rénovation de la vespasienne et installation  
de toilettes publiques au parc du Pied-du-courant :  
0,7 M$

 Programme de protection  
 des bâtiments : 1,3 M$

• Travaux de consolidation du muret et de  
la cheminée au Carrefour Saint-Eusèbe : 0,5 M$

• Remplacement du chauffe-eau à la piscine  
du centre Jean-Claude-Malépart : 0,2 M$

• Achat et installation de bornes de recharge  
électrique à la cour de voirie Bercy : 0,2 M$

• Autres : 0,4 M$

 Programme d’installation  
 de toilettes publiques : 0,3 M$

Vélo-cargo de l’équipe de la propreté | © Flavie Laplante    

Projet pilote de la rue Dufresne | © Charles-Olivier Bourque
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Indications préliminaires pour 2021

Budget de fonctionnement

Le budget de 2021 prévoit des dépenses de 96 538 100 $ et  
les revenus de source locale sont estimés à 21 302 900 $.

Programme décennal d’immobilisations  
2021-2030

Le PDI 2021-2030 de l’arrondissement de Ville-Marie a été 
adopté. L’Arrondissement prévoit des investissements totaux 
de 141 850 000 $, dont 14 185 000 $ pour l’année 2021. 

L’arrondissement de Ville-Marie continuera de veiller au 
maintien et à la bonification de ses actifs. Ainsi, en 2021, 
6  015  000  $ seront consacrés au réaménagement des parcs, 
4 500 000 $ à la réfection routière et 3 670 000 $ à la protection 
des immeubles. L’Arrondissement travaillera également à 
achever les projets amorcés antérieurement.

montreal.ca/villemarie

Orientations budgétaires
L’enveloppe budgétaire 2022 sera établie en fonction du 
respect des paramètres et normes établis d’une part, et en 
tenant compte des orientations de l’administration municipale 
et de la Direction générale de la Ville de Montréal d’autre part.

En ce qui a trait au programme décennal d’immobilisations 
2022-2031, les sommes seront réparties selon les priorités de 
l’Administration.Réaménagement du parc Sainte-Marie | © Marie-Ève Plante

Enseigne emblématique protégée

Nouvelle murale du parc des Joyeux-Vikings | © Olivier Bousquet    
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