
 
 
 

 
 

    JUIN 2021 
  FAITS SAILLANTS  
  DE LA SITUATION FINANCIÈRE

 

Chères citoyennes, chers citoyens,  

Conformément à la Charte de la Ville de Montréal,  je vous présente les faits 
saillants des résultats financiers de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension pour 2020. Ce document dresse le portrait des projets et 
investissements réalisés au cours de la dernière année et fait état des orientations 
budgétaires pour l’année à venir. 

Je tiens en premier lieu à remercier les équipes de l’Arrondissement qui ont su, en 
dépit du contexte très particulier lié à la pandémie, contribuer à une saine gestion 
financière. Malgré une baisse des transferts centraux s’élevant à 1,8 million de 
dollars, l’Arrondissement a su innover pour maintenir un service aux citoyennes et 
citoyens de qualité tout en poursuivant les engagements pris par le conseil d’arrondissement, notamment, en 
faveur du verdissement, de l’inclusion, de la protection du parc locatif, de la mobilité et de la sécurité. 

En 2020, le verdissement et la transition écologique ont été au cœur des priorités d’action; 910 nouveaux arbres 
ont été plantés et 11 nouvelles ruelles vertes ont vu le jour. La mixité d’habitation et l’inclusion sociale sont 
également demeurées au centre des préoccupations avec la révision du règlement de zonage pour mieux 
protéger le parc locatif, le lancement de la construction de trois projets de logements sociaux et l’entrée en 
vigueur d’une nouvelle tarification sociale pour les vignettes de stationnement sur rues réservées aux résidents 
(SRRR). 

La mobilité et la sécurité n’ont pas été en reste, en témoigne la mise en place de mesures d’apaisement de la 
circulation, la réduction de vitesse instaurée sur plusieurs artères, et le déploiement d’un réseau cyclable 
connecté et sécuritaire.  

De nombreux investissements ont été faits également dans nos parcs, nos rues et nos installations pour 
favoriser l’épanouissement des nombreuses familles que compte notre arrondissement. En effet, plus de 4 
millions ont été injectés pour le réaménagement de plusieurs parcs et pour l’acquisition de 2 nouveaux terrains. 

Forts de ce bilan positif, le conseil d’arrondissement et moi-même souhaitons, pour 2021, nous inscrire dans un 
continuum d’actions propice à l’achèvement des nombreux projets entrepris en 2020. Et ce, toujours dans 
l’objectif d’offrir un milieu de vie plus vert, plus inclusif, plus sécuritaire et plus résilient à l’ensemble de nos 
citoyennes et citoyens. 
 

      La mairesse d’arrondissement, 
 
 
 

 
 
Giuliana Fumagalli
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Quelques définitions 
 

Budget de fonctionnement :  
 
Prévisions des dépenses des activités liées au fonctionnement normal de 
l'arrondissement qui ont un impact direct sur l'offre de services et la qualité de vie de 
la population. Ce sont des dépenses courantes, par exemple les salaires, l'entretien, 
les services offerts et les contributions financières aux organismes du territoire. 
 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) :  
 
Prévisions des projets d'investissements dans le milieu de vie qui sont planifiés aux 
trois ans et révisés à chaque année. Par exemple, les travaux projetés se rapportant 
à des projets de réfection routière, d'infrastructures municipales ou d'aménagements 
majeurs de parcs. 

 

 
 
 

 
 

Habitations Saint‐Michel Nord 



 

 
  
2020 | Budget de fonctionnement 
 
 
Le budget de fonctionnement de l’arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension pour 2020 s’élevait à 59 456 100 $ et les revenus locaux prévus par 
l’arrondissement s’établissaient à 3 359 000 $. 
 
Des sommes ont été consacrées à divers projets en lien avec la mobilité et la sécurité, la 
transition écologique et le développement économique. 
 
Voici un aperçu des principales réalisations :  

 27 projets de ruelles vertes : 11 ruelles vertes terminées, 10 ruelles en voie 
d'achèvement et 6 ruelles vertes restaurées.  

 910 arbres plantés en 2020 sur le domaine public et distribution de 42 000 
végétaux. 

 Adoption de plans d'action pour tracer l'avenir en culture et en développement 
social. 

 Autorisation de construction de 3 projets de logements sociaux et collaboration à 
l’achat de quatre propriétés pour des développements futurs. 

 Révision du règlement de zonage pour préserver le parc locatif et faciliter la 
compréhension de certaines dispositions complexes (taux d’implantation, nombre 
d’étages, marges, etc.). 

 Implantation de zones de stationnement vouées à l’autopartage et de 118 
nouveaux supports à vélo sur le domaine public. 

 Agrandissement de secteurs de stationnement sur rue réservé aux résidents (805 
nouveaux espaces SRRR). 

 Mise en place de mesures d'apaisement de la circulation sur des rues 
résidentielles et réduction de la limite de vitesse sur plusieurs artères importantes. 

 Contribution financière pour encourager l’achat local en 
collaboration avec Desjardins et La Ruche. 

 Déploiement d’une piste cyclable sur la rue Villeray.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

Plantation d’arbres 
Agrandissement de secteurs de stationnement 

sur rue réservé aux résidents 



 

 

 
2020 | Programme  triennal d’immobilisations 
 
 
Le budget du programme triennal d’immobilisations (PTI) de l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension avait été établi à 6 981 000 $. L’écart entre le 
budget et les dépenses est comblé par d’autres sources de financement. 
 
Voici les principales dépenses d’immobilisations : 
 
Programme de réfection routière : 3 478 000 $ 
 Reconstruction de chaussée et de trottoirs sur l’ensemble du territoire. 
 Travaux de planage-revêtement sur le réseau local. 

 
Protection des bâtiments : 3 079 000 $ 
 Mise aux normes de la pataugeoire du parc Nicolas-Tillemont. 
 Réaménagement et rénovation du chalet du parc De Normanville. 
 Mise aux normes des systèmes de réfrigération de l’aréna Saint-Michel. 
 Finalisation du réaménagement intérieur, du remplacement du système de 

chauffage et de la réfection de la toiture au Centre Patro Le Prévost. 
 
Parcs et terrains de jeux : 4 768 000 $ 
 Poursuite du réaménagement du parc et mise à niveau du chalet Nicolas-

Tillemont. 
 Réaménagement du parc du Ruisseau-du-Pont-à-l’Avoine (ancien Parc Bon-Air). 
 Acquisition de deux terrains en vue de les aménager en espace vert. 
 Réaménagement du parc Birnam. 
 Réaménagement du parc Julie-Hamelin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc Nicolas‐Tillemont  Aréna Saint‐Michel 

Parc Birnam  Parc du Ruisseau‐du‐Pont‐à‐l’Avoine 



 

 
 
2021 | Budget de fonctionnement 
 
 

Le budget de fonctionnement pour 2021 est de 60 365 500 $ avec des 
revenus locaux anticipés de 3 440 700 $. Selon les dépenses effectuées jusqu’à 
présent, ces prévisions seront respectées. 
 

 
2021 | Projets planifiés 
 
La transition écologique 
 Poursuivre la lutte contre les îlots de chaleur urbains, notamment par la plantation 

d’arbres et de vivaces. 
 Intégrer les concepts de transition écologique dans tous les projets de 

réaménagement. 
 Poursuivre la mise en place des mesures pour améliorer la propreté et 

l’embellissement du territoire. 
 Élaborer une vision d’agriculture urbaine. 
 Proposer un projet de modification réglementaire sur le stationnement sur le 

domaine privé. 
 

La mobilité et la sécurité 
 Favoriser les transports actifs et collectifs en développant davantage les pôles de 

mobilité. 
 Se doter d’une première Politique en matière d’apaisement de la circulation. 
 Poursuivre les projets de réaménagement et de réfection de certaines rues locales. 
 Poursuivre le déploiement d’un réseau cyclable connecté et sécuritaire. 
 

Les services aux citoyennes et citoyens 
 Poursuivre le déploiement de logements sociaux. 
 Maximiser la présence numérique dans l’offre de service à la population. 
 Maintenir le réaménagement d’espaces verts, de terrains sportifs et de mobilier 

pour le bien-être de la population. 
 Maintenir le programme de ruelles vertes. 
 Optimiser les opérations de déneigement et de déglaçage de la chaussée et 

trottoirs. 
 Poursuivre les démarches pour la création d’une société de développement 

commercial. 
 Amorcer le développement d’un quartier culturel. 
 Maintenir les efforts en prévention et en lutte en matière d’insalubrité de logement 

et de propreté de l’espace public. 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu de la nouvelle placette sur la rue Faillon  Axe cyclable sur la rue Villeray   Infolettre de VSP 
Ruelle verte Querbes/Durocher  

dans Parc‐Extension 



 

 
 
 
2021 | Programme décennal d’immobilisations 
 
 
Le budget du programme décennal d’immobilisations (PDI) de l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est de 6 981 000 $. 
 
Voici les principaux projets d’immobilisations : 
 
Programme de réfection routière : 2 705 000 $ 
 
 Apaisement de la circulation, reconstruction de trottoirs, des saillies et le 

verdissement de nos rues locales. 
 
Protection des bâtiments : 3 388 000 $ 
 
 Rénovation des chalets de parc Howard, St-Damase et Ste-Yvette. 
 Réfection de la toiture et de la charpente du Centre Jean-Rougeau. 
 Sécurisation et mise à niveau du garage des travaux publics. 
 Réaménagement du clos des parcs. 

 
Parcs et terrains de jeux : 888 000 $ 
 
 Réaménagement du parc Howard comprenant le parc, les jeux d’eau et le basket. 
 Réaménagement au parc Villeray - circuit d’entrainement et basket. 
 Aménagement des aires de jeux au parc De Turin. 
 Études en vue de l’aménagement du parc George-Vernot comprenant la 

construction d’une pataugeoire et d’un bâtiment de service. 
 Aménagement d’un terrain de basket au parc Champdoré. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal 
 
Le 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 2020 sans aucune réserve. 

Saillie de trottoir  

rue Jean‐Talon/avenue d’Outremont  Parc Nicolas‐Tillemont Parc Villeray 


