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Des quartiers en pleine transformation
Rapport de la mairesse sur la situation financière de l’arrondissement de Ville-Marie

Chères citoyennes  
et chers citoyens de Ville-Marie,

Je suis fière de déposer aujourd’hui 
le rapport sur la situation financière 
de Ville-Marie. Ce document fait état 
des résultats financiers de l’exercice 
2021, des perspectives financières de 
l’exercice en cours et des orientations 
budgétaires.

2021, une année encore chamboulée par la pandémie, mais 
où la qualité des réalisations est restée au rendez-vous. Une 
année au cours de laquelle nos équipes ont redoublé d’ardeur 
et d’inventivité pour tout mettre en œuvre afin d’embellir  nos 
quartiers et de générer des moments magiques. 

Les espaces publics ont été réinventés pour façonner, avec nos 
précieux partenaires, des lieux agréables et sécuritaires pour 
satisfaire les goûts de toutes et tous, tout en soutenant la 
relance commerciale au centre-ville. Rues piétonnes vivantes, 
aménagements temporaires, mobilier ludique, cafés-terrasses 
invitants et animations dynamiques ont fait vibrer Ville-Marie. 

Le dévoilement de la version finale du plan particulier 
d’urbanisme des Faubourgs a marqué la concrétisation d’une 
importante planification urbaine pour l’arrondissement.  
Il propose des transformations importantes, ancrées dans une 
vision audacieuse qui place l’humain au cœur des objectifs 
d’aménagement urbain. De la même façon, l’Arrondissement 
et les parties prenantes du Quartier chinois se sont dotés d’un 
Plan d’action visant à revitaliser, protéger et pérenniser ce 
quartier emblématique.  

Nos équipes ont continué de se mobiliser pour accélérer 
et augmenter la résilience de la métropole face au défi 
climatique. Je pense à la multiplication des jardins urbains, 
à la plantation de plus de 850 nouveaux arbres, au verdisse- 
 ment de nos ruelles ou encore à l’utilisation de techniques 
vertes innovantes pour la réfection de nos parcs. La résilience 
et la transition écologique ont occupé une place centrale 
dans nos projets. L’ajout de saillies fleuries, de dos d’ânes, de 
bollards rétrécissants et de placottoirs sont également venus 
sécuriser et embellir les quartiers de Ville-Marie.

Toujours aussi débrouillard et inventif, le milieu culturel a su 
rayonner en 2021 malgré les obstacles. Plus d’un demi-million 
de dollars ont été accordés pour soutenir les artistes à travers 
leurs projets emballants, offrant des centaines d’activités 
culturelles gratuites aux résident-e-s de Ville-Marie. Le Plan 
d’action pour le développement d’un quartier culturel dans 
l’est de Ville-Marie a été lancé et ses premières actions ont pu 
être observées sur la rue Ontario Est avec l’exposition Regarde !. 

Tous ces accomplissements ont de quoi nous rendre fiers, 
aussi j’en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui 
y ont contribué !

La mairesse de Montréal et de Ville-Marie,

Valérie Plante
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Murale de Leonard Cohen  © Nathaniel Philippe-Maisonneuve 



Résultats financiers de 2021  
Budget de fonctionnement

L’exercice financier de l’Arrondissement s’est terminé avec un surplus de 18 480 500 $.

Ce surplus est principalement attribuable au dépassement des recettes générées par les revenus de source locale, notamment 
l’occupation du domaine public, les revenus de permis de construction et de modification, les revenus liés à la vente de terrains 
et à des économies réalisées dans les dépenses.

Activités de fonctionnement
Exercice terminé le 31 décembre 2021.

   (en milliers de dollars)

  Réel  Budget  Budget   
    original  Écart modifié
  2019  2020  2021  2021  2021  2021 

Revenus

Taxes1   17 904,5       18 520,0       19 730,4       18 909,2       821,2       18 909,3     
Transferts centraux    47 444,9       44 666,0       48 094,5       47 440,1       654,4       48 133,9     

Services rendus et autres revenus   24 024,2       23 555,4       29 084,4       21 228,1       7 856,3       21 228,1      

Transferts   76,5       52,2       15,4       10,0       5,4       10,0      

Total - Revenus   89 450,1       86 793,6       96 924,7       87 587,4       9 337,3       88 281,3    

Charges de fonctionnement

Administration générale   11 489,7       10 867,8       12 647,6       12 279,8       (367,8)      13 426,0     

Sécurité publique   644,3       67,5       359,3       422,0       62,7       366,5    

Transport   28 204,9       25 409,2       25 539,7       28 478,5       2 938,8       27 693,1      

Hygiène du milieu   17 446,9       17 275,6       15 616,4       16 544,3       927,9       16 306,2      

Santé et bien-être   956,3       1 010,1       1 064,7       1 096,0       31,3       1 166,9        

Aménagement urbanisme et développement 10 199,8       9 655,7       9 494,7       8 451,8       (1 042,9)      9 858,4        

Loisirs et culture   27 580,0       26 404,0       28 504,3       29 265,7       761,4       29 687,8         

Total - Charges de fonctionnement   96 521,9       90 689,9       93 226,7       96 538,1       3 311,4       98 504,9      

Affectations    13 612,3       15 339,3       10 262,9       8 950,7       1 312,2       10 223,6      

Excédent (déficit) de gestion  
selon le budget original   6 540,5       11 443,0       13 960,9       -      13 960,9       -   

Ajustements   9 797,5       12 799,2       4 519,6          

Excédent (déficit) de gestion   16 338,0       24 242,2       18 480,5       -      18 480,5       -   

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 ».
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Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2021 
ont été marqués par les éléments suivants :

 Permis et inspection : délivrance de 1 921 permis  
(construction et transformation) correspondant à des coûts  
de travaux de 1,1 G$.

 Développement urbain : présentation de 331 dossiers  
au comité consultatif d’urbanisme de l’Arrondissement, 
rédaction du règlement encadrant le redéveloppement  
du site de l’ancien hôpital Royal-Victoria et élaboration  
du Plan d’action pour le développement du Quartier Chinois.

 Développement économique : apport d’un soutien financier  
de 2,9 M$ pour la réalisation de divers projets, dont 0,8 M$  
pour soutenir le déploiement de projets de piétonnisations  
sur des artères commerciales. 

 Culture, sports, loisirs et développement social :  
versement de contributions financières de 2,6 M$, dont 0,5 M$ 
spécifiquement en développement social et 0,2 M$ dans le 
cadre d’un fonds d’urgence COVID-19 pour soutenir  
des organismes. 

Piste cyclable sur la rue de Rouen  © Nathaniel Philippe-Maisonneuve

Le P.A.Q n°37 réaménagé selon les techniques de permaculture
 © Nathaniel Philippe-Maisonneuve

Programme décennal d’immobilisations
Pour l’année 2021, ce sont 13,8 millions de dollars d’investissements qui ont été réalisés dans l’arrondissement de Ville-Marie.  
Ces investissements sont en hausse de 41% comparativement aux investissements de 2020.
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Principales réalisations

PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE : 6,2 M$

 Travaux de réaménagement des rues de Rouen, Coupal et Goulet ainsi que des ruelles Harmonie, de Lorimier et la ruelle  
reliant les parcs Sainte-Marie et Olivier-Robert :  4,4 M$

 Construction de saillies de trottoirs : 0,6 M$

 Réhabilitation des conduites d’eau potable de la rue Parthenais, des rues Logan à Ontario Est : 0,4 M$

 Autres travaux de réfection routière : 0,8 M$

(Autres projets réalisés en réfection routière par les équipes de l’arrondissement de Ville-Marie, financés par des subventions 
provenant d’autres unités de la Ville pour 3,3 M$ : travaux de réfection de trottoirs sur des rues artérielles pour 1,6 M$,  
travaux généraux de voirie et d’aménagement sur des rues artérielles pour 1,2 M$ et projets divers pour 0,5 M$)

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉAMÉNAGEMENT DE PARCS ET ESPACES VERTS : 4,5 M$

 Travaux de réaménagement des parcs de l’Espoir, Médéric-Martin, Fleury-Mesplet ainsi que de la place Émilie-Gamelin  
et de la place publique sur la rue Ottawa : 1,7 M$

 Travaux d’aménagement des passages Victor-Hugo et Sainte-Rose : 1,4 M$

 Travaux de restauration des escaliers du parc Thérèse-Casgrain : 0,6 M$

 Autres travaux de réaménagements dans divers parcs : 0,8 M$

(Autres projets de réaménagement de parcs réalisés par les équipes de l’arrondissement de Ville-Marie, financés par des 
subventions provenant d’autres unités de la Ville pour 2,0 M$ : travaux d’aménagement des passages Sainte-Rose  
pour 1,1 M$, renforcement de la canopée et déminéralisation pour 0,6 M$ et projets divers pour 0,3 M$)

PROGRAMME ACCÈS JARDINS : 2,0 M$

 Réaménagement des abords de l’UQAM Phase 2A -Trottoirs, bordures et plantations : 1,0 M$

 Aménagement d’un jardin au square Chaboillez : 0,9 M$

 Création d’îlots de fraîcheur - Projet école Jean-Baptiste-Meilleur : 0,1 M$

PROGRAMME DE PROTECTION DES BÂTIMENTS : 1,1 M$

 Réfection de la toiture de la maison de la culture Janine-Sutto : 0,4 M$

 Travaux de rénovation de l’aire d’accueil du centre Jean-Claude-Malépart : 0,3 M$

 Travaux de consolidation du muret et de la cheminée au Carrefour Saint-Eusèbe : 0,3 M$

 Autres : 0,1 M$

Le parc de l’Espoir réaménagé dans le Village  © Nathaniel Philippe-Maisonneuve
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Indications préliminaires pour 2022
Budget de fonctionnement

Le budget de 2022 prévoit des dépenses de 99 449 200 $ et  
les revenus de source locale sont estimés à 22 426 900 $.

Programme décennal d’immobilisations  
2022-2031

Le PDI 2022-2031 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 2022. 

L’arrondissement de Ville-Marie continuera de veiller au 
maintien et à la bonification de ses actifs. Ainsi, en 2022, 
4 228 000 $ sont réservés pour la protection des immeubles, 
4 213 000 $ pour le réaménagement des parcs, 3 949 000 $ 
pour la réfection routière et 1 795 000 $ pour le programme 
Accès jardins. L’Arrondissement travaillera également à ter-

miner les projets amorcés antérieurement.

Orientations budgétaires
L’enveloppe budgétaire 2023 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 
2023-2032, les sommes seront réparties selon les priorités de 
l’Administration.

montreal.ca/villemarie 

Nouvelle murale dans le Centre-Sud  © Victoria Krstulja Piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Ouest  © Nathaniel Philippe-Maisonneuve

Fête de quartier au square Amherst  © Annie Poirier
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