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Le budget de 2003 de la Ville de Montréal témoigne d’une nouvelle dynamique, d’une nouvelle
vision.

Il s’agit tout d’abord du premier budget à porter la signature de notre administration depuis la
mise en place de la nouvelle Ville de Montréal, le 1er janvier 2002 – le budget de 2002 étant
l’œuvre du Comité de transition de Montréal.

Il s’agit aussi d’un budget qui est marqué du sceau de la transparence, de la participation et 
de l’innovation. Toutes les unités administratives de la Ville, tant les arrondissements que les 
services municipaux, ont été mises à contribution pour préparer et étoffer ce budget. À lui 
seul, le Comité d’étude sur le budget a consacré, au cours de septembre, plus d’une centaine
d’heures à des rencontres avec les principaux gestionnaires de toutes ces unités pour discuter 
de leurs prévisions budgétaires. Cet exercice auquel les élus, tant de la majorité que de 
l’opposition, ont étroitement collaboré a permis de mieux cerner la réalité de chaque 
arrondissement, de chaque service.

Grâce à cet effort collectif, nous avons pu non seulement atteindre l’équilibre budgétaire, mais
aussi dégager des économies d’échelle et des gains de productivité qui constituent l’apport de la
Ville de Montréal dans la mise en œuvre d’un premier contrat de ville avec le gouvernement du
Québec. Ce contrat, devons-nous le rappeler, a pour objet de redéfinir, de façon globale et avec
de nouveaux moyens, la relation que la Ville de Montréal entretient avec ce partenaire privilégié.

Le budget de 2003 permet également de refléter les orientations que notre administration
entend donner à la nouvelle métropole. Il tient compte des engagements que nous avons 
pris envers les citoyens et citoyennes.

En outre, nous nous assurons de préserver la qualité des services à la population, nous 
maintenons la croissance des dépenses sous le seuil de l’inflation, nous continuons de privilégier
l’entretien et la réhabilitation des infrastructures pour en conserver la valeur et nous diminuons
légèrement la dette de la Ville.

Comme il est prévu, nous amorçons aussi une démarche de péréquation et d’incitation au
développement en créant quatre fonds pour allouer des crédits additionnels aux arrondissements
qui sont sous-dotés ou moins nantis, qui sont aux prises avec une ou des situations particulières,
qui ont connu récemment un important développement immobilier ou qui désirent réaliser 
un projet qui a été jugé prioritaire au cours du Sommet de Montréal. Il s’agit du Fonds de
péréquation et de mise à niveau, du Fonds des particularités, du Fonds de développement 
et du Fonds du Sommet de Montréal.

Comme nous l’avons annoncé en octobre, ces mesures permettent aux arrondissements de se
partager une somme additionnelle de 17,8 M$ en 2003, en excluant les crédits prévus au Fonds
du Sommet de Montréal. Nous dotons ainsi les arrondissements de budgets de dépenses plus
représentatifs de leurs caractéristiques et de leurs besoins.

Message du maire et du 
président du comité exécutif
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Sur le plan de la fiscalité, nous maintenons le fardeau fiscal global des contribuables et nous 
entamons l’harmonisation de la taxation.

Nous avons jusqu’en 2011 pour harmoniser la structure fiscale. Cette transition graduelle s’amorce
en 2003 avec l’abolition de la taxe d’affaires dans les dix secteurs où elle était encore imposée. Le
retrait de cette tarification au profit d’une taxe sur les immeubles non résidentiels peut entraîner,
dans certains cas, un déplacement fiscal entre les immeubles de cette catégorie. Nous avons 
toutefois prévu diverses mesures, dont deux programmes de subventions, pour atténuer l’impact 
de ce changement de régime. 

Comparativement à 2002, nous pouvons, en tenant compte de la variation des charges fiscales, 
conclure que 75 % des immeubles résidentiels et 58 % des immeubles non résidentiels de Montréal
recevront, en 2003, un compte de taxes en baisse ou dont la variation est inférieure au taux 
d’inflation.

Le budget de 2003 nous permet aussi d’innover. Nous en profitons pour introduire un volet 
Plan d’affaires et indicateurs de performance. Cette initiative traduit concrètement cette volonté 
que nous avons d’améliorer la prestation de service aux citoyens et citoyennes de notre ville. Ainsi,
chaque arrondissement, chaque service municipal, a ciblé des actions prioritaires, fixé les objectifs à
atteindre et déterminé une série d’outils de mesure qui doivent permettre de jauger adéquatement 
la progression vers ces objectifs. De plus, nous nous donnons un cadre de gestion, accompagné 
de politiques à incidences budgétaires, afin de rechercher, avec l’ensemble de nos employés, la 
performance, l’efficience et l’efficacité dans les services que nous rendons quotidiennement.

En résumé, le budget de 2003 s’inscrit dans le plan d’action que notre administration s’est donné
pour gérer avec rigueur les finances publiques, moderniser l’appareil municipal, favoriser l’émergence
d’arrondissements forts et autonomes, créer de la richesse et bonifier la qualité de vie. Nous 
continuons en fait de façonner et d’accélérer la réussite de la nouvelle Ville de Montréal. 

Le maire, Le président du comité exécutif,

Gérald Tremblay Frank Zampino



Au cours de l’année qui se termine, la première de l’histoire de la nouvelle ville, la Direction
générale a travaillé sans relâche à la mise en place de l’organisation et du cadre de décision 
de la Ville de Montréal.

Nous avons assuré la décentralisation harmonieuse de l’ancienne Ville de Montréal en neuf
arrondissements, concrétisé la fusion d’ex-villes de banlieue en cinq arrondissements et soutenu
dans leur cheminement les ex-municipalités devenues des arrondissements. La mise en place du
plan d’effectif nous a aussi permis de poursuivre la consolidation de l’organisation.

C’est dans ce contexte que nous avons abordé la préparation du budget de 2003, le premier
entièrement planifié et réalisé par la nouvelle Ville. L’opération a été placée sous le signe de la
rigueur. Tous les arrondissements et tous les services ont élaboré des indicateurs de performance
à l’intérieur d’un plan d’affaires. Il s’agit d’un premier pas dans la mise en place d’outils qui per-
mettront de mesurer à la fois l’efficacité et l’efficience de l’appareil administratif et guideront, de
plus, les choix budgétaires des années à venir.

Une telle rigueur s’impose, car les défis à relever sont de taille. L’équipe de direction de la Ville
continuera, en 2003, de garantir le maintien des services à la population, tout en poursuivant
l’implantation des meilleures pratiques de service et de gestion, dans le plus grand respect de
l’autonomie des arrondissements.

L’effectif municipal représentera l’an prochain quelque 23 350 années-personnes. En tant
qu’équipe de direction, il est de notre devoir de nous assurer que tous et toutes, dans leur
champ de compétence, veillent au mieux-être de l’ensemble de la population montréalaise.

La confection du budget est, bien sûr, déterminante pour la Ville de Montréal. Elle marque la
première étape et fixe les balises de nos actions pour l’année qui vient. Cette année sera aussi
marquée par des dossiers d’importance dont l’impact sera majeur sur les budgets des années à
venir. Au premier chef, il faut mentionner la négociation des premières conventions collectives,
processus amorcé en 2002 qui devrait connaître son dénouement l’an prochain, ainsi que la mise
en œuvre du contrat de ville.

xxi

Message du directeur général
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Pour ma part, il s’agit du dernier budget auquel j’aurai participé en tant que directeur général de la
Ville de Montréal. J’ai eu le privilège de diriger la première année de la nouvelle Ville, après avoir tenu
les rênes des services municipaux montréalais pendant un peu plus de deux ans. J’ai pu maintes 
fois mesurer combien la mise en place de la nouvelle Ville était une tâche complexe et inédite qui
constituait un défi à nul autre pareil.

Je quitte la Ville de Montréal convaincu qu’elle est bien sur ses rails, prête à relever les défis de
l’avenir. L’organisation mise en place est suffisamment souple pour donner au prochain directeur
général la marge de manœuvre dont il aura besoin pour l’adapter aux nouveaux besoins qui s’ex-
primeront au fil des ans.

Je voudrais, enfin, remercier tous les cadres de direction et tous les gestionnaires qui m’ont épaulé
durant mon passage à la Direction générale. Leur esprit de collaboration, jumelé à leur remarquable
compétence, a permis d’accomplir ce que plusieurs croyaient impossible. La réussite de la Ville de
Montréal est entre bonnes mains.

Le directeur général,

Guy Coulombe



Montréal est une ville unique qui assume sereinement sa 
différence et ses contrastes. 

Du haut de ses 360 ans, la métropole possède l’expérience
d’une des plus vieilles cités d’Amérique, et pourtant, elle 
est animée d’une jeunesse et d’un entrain remarquables.
Deuxième ville francophone du monde, elle est aussi 
composée de dizaines de communautés parlant de nom-
breuses langues. Mais, son originalité ne s’arrête pas là !

Montréal est une ode à la diversité. Chaque jour, ses 
habitants font la preuve que la « Terre des hommes » est 
possible. Montréalais de naissance, d’adoption et de passage
cohabitent en toute harmonie. La mixité des cultures qui 
en résulte produit une activité artistique exceptionnelle.
Nombreux sont les artistes montréalais qui font leur marque
sur la scène internationale; il suffit de penser à Céline Dion, 
au Cirque du Soleil, à Michel Tremblay, à Betty Goodwin ou à
Leonard Cohen.

Cette pluralité s’exprime également dans la vie de tous les jours.
Les avenues commerçantes et les marchés publics sont des lieux
d’échanges cosmopolites. Et s’il existe un Quartier chinois, une
Petite-Italie et un Petit-Portugal, la ville ne compte aucun 
ghetto. À tout cela s’ajoute la diversité d’un climat où la 
succession des saisons redécore Montréal à peu de frais!

La métropole possède cet autre paradoxe : empreinte d’une
grande douceur de vivre, elle aime l’activité jusqu’aux petites
heures du matin. Son ouverture sur le monde en fait une 
ville gourmande et joyeuse, ce qui se voit dans ses multiples
restaurants et cafés, bien sûr, mais aussi dans ses festivals 
et ses événements internationaux. Que ce soit dans les 
manifestations culturelles ou sportives, les Montréalais
célèbrent la vie à plein, et toujours de façon pacifique. 

Comment expliquer cette atmosphère exceptionnelle, à la fois
tranquille et passionnée, qui caractérise la métropole? Peut-
être par le fait que Montréal est aussi une île et que ses rives,
son mont, son canal et ses vastes parcs ont su conserver un
aspect champêtre et paisible. 

Et si plusieurs arrondissements invitent à la villégiature, il ne
faut pas se méprendre : Montréal est une ville d’affaires et
d’action! Outre son centre-ville animé, semé de gratte-ciel et
d’édifices commerciaux, Montréal compte de nombreux parcs
industriels où se conçoivent, se développent et se fabriquent
de multiples produits de pointe. C’est que l’économie 
montréalaise se taille une place de choix dans les industries 
à savoir élevé, telles la biopharmaceutique, l’aérospatiale et 
les télécommunications.

Montréal est une île, et fort bien située : à la porte des Grands
Lacs, elle ouvre sur le centre de l’Amérique du Nord, tout en
donnant un accès rapide aux États de la Nouvelle-Angleterre.
Cet emplacement stratégique a largement avantagé la ville 
au fil des siècles et continue de le faire. Nombreuses sont les
multinationales qui choisissent Montréal comme tête de pont
pour conquérir le marché est-américain. Sans compter les 
centres financiers, les organisations internationales et les 
consulats qui s’y établissent par dizaines…

Si Montréal accueille le monde, en retour, la métropole offre
tout un monde à découvrir. Un monde unique, contrastant,
fascinant et en constante évolution. Un monde signé
Montréal !
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104
Conseillères et conseillers d’arrondissement. Parmi 
ceux-ci, 73 font également partie du conseil municipal,
en plus du maire.

27
Arrondissements composant le territoire de la nouvelle
ville de Montréal : 9 sont issus des territoires des 
anciennes villes de Montréal et de Montréal-Est, 
tandis que 18 ont été constitués à partir de 
27 anciennes municipalités de banlieue.

3 681 964 200 $
Budget de 2003 de la Ville de Montréal.

23 350
Effectif de la Ville de Montréal, en années-personnes. 
À ce nombre, s’ajoutent les 7 170 années-personnes 
de la Société de transport de Montréal.

1 812 723
Habitants formant la population de Montréal. Ils repré-
sentent plus de la moitié des 3 426 350 personnes vivant
dans la grande région de Montréal (région métropolitaine
de recensement) et plus du quart de la population du
Québec. Véritable mosaïque, la population de Montréal
est constituée de représentants de quelque 100 commu-
nautés culturelles. 

482,84
Superficie, en km2, du territoire de la ville qui compte 
11 îles. La principale, l’île de Montréal, s’étend sur une
longueur de 50 km et mesure 16 km dans sa partie la
plus large.

104 milliards de dollars 
Valeur totale des immeubles sur le territoire de Montréal.

772 340
Unités de logement que compte Montréal qui est au 
premier rang en Amérique du Nord et au cinquième rang 
à l’échelle mondiale pour le rapport espace-prix : 66 % de
ceux qui les occupent sont locataires et 34 %, propriétaires.

91,2 milliards de dollars US
Produit intérieur brut, ou « valeur de tous les biens et
services produits », de la grande région de Montréal en
2000, ce qui la place au 19e rang des agglomérations
urbaines d’Amérique du Nord.

450
Centres de recherche universitaires et privés qui font de
Montréal un important centre d’innovation.

4 800
Établissements manufacturiers offrant 150 000 emplois et
plaçant Montréal au troisième rang en Amérique du Nord
pour l’emploi total dans le secteur manufacturier.

260
Entreprises actives dans le domaine de l’aérospatiale. 
Elles concentrent 55 % de l’activité de ce secteur de 
l’économie canadienne dans la région de Montréal et
emploient quelque 42 000 personnes.

1 017 000
Emplois offerts sur le territoire de Montréal, ce qui
représente 69,7 % des emplois dans la région 
métropolitaine.

20 700 000
Tonnes métriques de marchandises ayant transité en l’an
2000 par le port de Montréal, deuxième plus important
port de l’est du continent américain.

309 088
Personnes ayant participé, en 2001, à des congrès 
tenus à Montréal qui se place au troisième rang du conti-
nent nord-américain pour le nombre annuel de congrès 
internationaux.
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450 000 000 $
Dépenses faites annuellement dans la région métropoli-
taine par les voyageurs d’affaires et les congressistes.

632 000 000 $
Investissements consacrés à l’activité cinématographique
et télévisuelle pour les 584 projets de tournage réalisés à
Montréal en 2001. Ces investissements ont généré des
retombées économiques de quelque 521 500 000 $.

9 700 000
Touristes accueillis dans la région métropolitaine en 2001.

40
Festivals et événements internationaux présentés
annuellement. Ils contribuent à la richesse culturelle de
Montréal et en font, au même titre que Londres, Paris 
et New York, une métropole culturelle incontournable.

4
Universités, dont deux francophones et deux anglo-
phones, auxquelles sont associées des écoles de renom-
mée : École des hautes études commerciales, École 
polytechnique, École nationale d’administration publique,
École de technologie supérieure et Institut national de 
la recherche scientifique.

33
Centres hospitaliers constituant le cœur d’un réseau de 
la santé qui compte également 29 centres locaux de 
services communautaires (CLSC).

426 910 240
Déplacements faits annuellement par les usagers du
réseau de transport en commun constitué d’un métro
comptant 66 km de voies souterraines et 65 stations, de
173 circuits d’autobus et de 5 lignes de train de banlieue.

5 617
Kilomètres de voies de circulation et 883 km de voies 
ferrées.

30
Kilomètres de corridors, de places intérieures et de tun-
nels qui placent Montréal au premier rang des villes pour 
l’importance d’un tel type de réseau souterrain de circula-
tion. Chaque jour, quelque 500 000 personnes peuvent
ainsi se déplacer à l’abri des intempéries.

140
Kilomètres de pistes cyclables qui contribuent à faire de
Montréal la première ville cyclable d’Amérique du Nord,
parmi les villes de plus d’un million d’habitants.

Montréal est aussi l’adresse du siège social de 88 grandes
entreprises, en plus d’être l’hôte de 70 organisations
internationales, de 46 consulats généraux et de 
87 centres financiers internationaux.
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LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET DE 2003

§ Pour la première fois, le budget de la Ville de Montréal livre les grandes lignes du plan d’affaires
que chaque unité – arrondissement et service – a adopté, de même que les indicateurs de
performance qu’elle s’est fixés dans le but d’améliorer la prestation de service aux citoyens.

 
§ Les dépenses augmentent de 1,9 %, ce qui est inférieur au taux d’inflation anticipé de 2,1 %.

 
§ L’effectif municipal passe à 23 350,5 années-personnes, en 2003,  ce qui représente une légère

hausse par rapport au comparatif de 2002.

§ Les charges fiscales assumées par les contribuables demeurent au niveau de 2002; l’augmentation
des revenus fiscaux provient essentiellement de l’élargissement de l’assiette fiscale.

§ Le budget comporte des revenus de taxes additionnels de 53,7 M$, attribuables notamment à une
croissance des valeurs foncières évaluée à 1,4 milliard de dollars pour 2003.

§ Dans le contexte de l’harmonisation de la fiscalité prévue par la loi, Montréal délaisse la taxe
d’affaires, laquelle n’était perçue que par 10 des 28 anciennes municipalités. L’abandon de cette
taxe, qui était imposée aux occupants d’immeubles non résidentiels, entraîne un rajustement de la
taxe foncière applicable à cette catégorie d’immeubles.

 
§ Deux programmes de subventions sont créés afin de compenser les déplacements fiscaux

occasionnés par l’abandon de la taxe d’affaires. L’un a pour but d’atténuer l’impact des hausses
supérieures à 5 % du fardeau fiscal global de certains immeubles bâtis d’une valeur foncière de
5 M$ ou moins. L’autre soutient certains occupants qui étaient auparavant exemptés de la taxe
d’affaires, tels les organismes à but non lucratif.

§ Les comptes de taxes respectent les engagements pris à l’endroit des contribuables. Dans la
catégorie des immeubles résidentiels, plus de la moitié des comptes diminuent par rapport à 2002.
De fait, les trois quarts des comptes de ce secteur ont une variation inférieure au taux d’inflation
anticipé. Dans le secteur non résidentiel, près de la moitié des comptes sont en baisse.

 % du nombre de comptes
 
 Résidentiel                   Non résidentiel
 

En baisse 54,1 49,4

En hausse (entre 0 % et 2,1 %) 20,9 8,6

En hausse (entre 2,2 % et 5 %) 20,3 32,8

En hausse (plus de 5 %) 4,7 9,2

§ Le mode d’imposition de la tarification relative à l’eau et au traitement des matières résiduelles
demeure le même, sauf dans les secteurs de Côte-Saint-Luc, de Montréal-Nord et de
Saint-Léonard où quelques modifications ont été apportées.
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§ La dotation budgétaire des arrondissements s’élève à 913,4 M$, soit une hausse de 37,2 M$ ou de
4,2 % par rapport à celle prévue dans le budget rajusté de 2002. En contrepartie d’un exercice de
rationalisation de certaines dépenses pour un montant de 6,6 M$, et en plus d’un montant de
19,4 M$ prévu pour divers ajustements, les arrondissements se partagent des crédits additionnels
de 17,8 M$ provenant de trois fonds spécifiques qui se détaillent comme suit :

 
 - 14 arrondissements parmi les moins nantis se partagent un montant de 5 M$ provenant du

Fonds de péréquation;
 

 - 16 arrondissements reçoivent plus de 90 % des 5,5 M$ du Fonds de développement pour
assumer des frais liés au développement de leur territoire;

 
 - par l’intermédiaire du Fonds des particularités, 21 arrondissements bénéficient de crédits

additionnels totalisant 7,3 M$ pour s’occuper de situations qui leur sont propres.
 
§ La création du Fonds du Sommet de Montréal permet d’amorcer, en 2003, la réalisation de projets

structurants qui auront un impact direct sur la création de la richesse et l’amélioration de la qualité
de vie des citoyennes et des citoyens. À cet effet, des crédits de 5 M$ seront mis à la disposition
des arrondissements et des services municipaux.

§ Le budget de 2003 comprend des crédits additionnels de 5,6 M$ pour le financement du transport
collectif.

§ De nouveaux crédits totalisant plus de 14 M$ sont prévus pour le logement social.

§ Une somme de 5 M$, qui sera allouée en 2003, est également prévue pour financer les projets
structurants qui sont liés à l’exécution des missions respectives des services municipaux.

§ Le Programme triennal d’immobilisations 2003-2005 prévoit des investissements de 1 588,0 M$
dans les 27 arrondissements de Montréal. Le quart de ce montant sera assumé par les
gouvernements supérieurs et des partenaires.

§ En 2003, 556,3 M$ seront investis dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations, et
70 % de ce montant servira à améliorer ou à remettre en état des éléments d’infrastructure; il s’agit
d’une hausse des investissements de 24,6 % qui se fera sans alourdir les charges fiscales
des contribuables.

 
§ Les sommes requises pour le remboursement de la dette sont de 3,1 % inférieures à celles

de 2002.
 
§ Des discussions ont toujours cours en vue de la conclusion d’un contrat de ville entre la Ville de

Montréal et le gouvernement du Québec.



Environnement 
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PLAN D’AFFAIRES

PRÉAMBULE

La première année d’activité de la nouvelle Ville de Montréal nous a permis de mettre en place et de consolider
les structures pour servir adéquatement les citoyennes et les citoyens de Montréal, à la grandeur de l’île.

Grâce au travail acharné du personnel de la Ville, tant les cadres que les employés syndiqués, la mise en place
des structures organisationnelles de Montréal a été complétée dans un délai plus que raisonnable.
Les 27 arrondissements sont en mesure d’offrir des services de qualité à leurs résidantes et résidants, tout en
participant de façon dynamique au développement de l’ensemble de l’île, et les services municipaux remplissent
leur rôle de manière efficace. Les services de soutien aux arrondissements sont livrés quotidiennement dans un
esprit de complémentarité. Notre plus grande réalisation a été, sans contredit, d’offrir aux Montréalaises et aux
Montréalais les services qu’ils sont en droit d’attendre : les meilleurs services au meilleur coût possible. Nous
continuerons à améliorer les services aux citoyens en déterminant les meilleures pratiques. Nous le ferons en
collaboration avec les arrondissements, car ceux-ci constituent la clé du succès de la nouvelle Ville.

Tout en mettant en place de solides fondations à la nouvelle Ville, nous avons entrepris le plus important
exercice de planification collective de l’histoire de l’île. En effet, en partenariat avec les promoteurs et les
entrepreneurs de Montréal, la nouvelle Administration a réalisé son plus important engagement : organiser le
Sommet de Montréal, qui s’est tenu les 4, 5 et 6 juin 2002. Rendez-vous historique des Montréalaises et des
Montréalais, le Sommet de Montréal a permis d’envisager l’avenir de notre ville sous le même angle, celui du
progrès. Il a permis de faire participer les Montréalaises et les Montréalais à la définition de la personnalité de
leur nouvelle Ville. Cinq grands thèmes intégrateurs ont été retenus :

§ Métropole de création et d’innovation ouverte sur le monde;
§ Métropole de développement durable;
§ Métropole agréable à vivre, solidaire et inclusive;
§ Métropole démocratique, équitable et transparente;
§ Métropole dotée d’une administration performante, au service des citoyens.

Des dizaines d’actions concrètes ont été définies dans chaque secteur de la vie municipale, et le Forum des
chefs de délégation, dont les membres ont participé au Sommet, a ensuite été mis sur pied pour s’assurer que
ces actions deviennent réalité, selon un échéancier précis et partagé par l’ensemble des partenaires.

La dernière journée du Sommet de Montréal a d’ailleurs été l’occasion pour le gouvernement du Québec et la
Ville de Montréal de s’engager mutuellement à signer un contrat de ville. Cette entente historique doit instaurer
un véritable partenariat qui permettra d’accélérer la croissance de Montréal.

UNE NOUVELLE APPROCHE DE GOUVERNANCE POUR HISSER MONTRÉAL DANS LE PELOTON DE TÊTE DES
GRANDES VILLES NORD-AMÉRICAINES ET MIEUX SERVIR LES MONTRÉALAISES ET LES MONTRÉALAIS

Plus que jamais, Montréal doit prendre le virage de la valeur ajoutée et en faire un élément déterminant de
ses actions.

Prendre le virage de la valeur ajoutée signifie que, dès aujourd’hui, nous voyons nos interventions à travers un
nouveau prisme : celui de la recherche constante de la création de richesse et de la répartition de cette nouvelle
richesse, d’une part, et de l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, d’autre part.
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Un projet à valeur ajoutée est un projet qui fait converger en une action la recherche de résultats multiples.
Un projet à valeur ajoutée contribuera à accélérer la croissance et à améliorer les conditions de vie des
citoyennes et des citoyens. Il servira en outre de levier pour d’autres projets, à l’exemple de l’important
développement qui se fera sous l’impulsion de la Société du Havre. Un autre exemple de projet à valeur ajoutée
est la création d’un centre d’excellence de gestion de l’eau, qui mettra à profit l’immense expertise présente à
Montréal et la concentrera sur un objectif commun : développer ici nos talents pour mieux exporter
notre expertise.

À l’avenir, dans l’ensemble des domaines d’intervention de la Ville, nous jugerons de la pertinence de toute
décision sous l’éclairage de ce nouveau prisme. Le Forum des chefs de délégation a été appelé à mettre en
pratique cette nouvelle vision en donnant la priorité aux propositions issues du Sommet de Montréal. Un fonds
de 5 M$ a été créé au budget de 2003 afin de donner suite au Sommet, et il apparaissait essentiel de choisir les
projets en fonction de leur valeur ajoutée et de leur caractère intégrateur. Une première liste de projets devrait
se réaliser au cours de 2003, et la même démarche se répétera pour 2004.

Les projets de développement présentés à la Ville subiront le même test de la valeur ajoutée. Les entrepreneurs
et les promoteurs doivent savoir que si leurs projets répondent à ces critères, ils trouveront à la Ville de
Montréal une oreille attentive et sympathique. Dans le cas contraire, ils seront invités à enrichir leur proposition.

Notre nouvelle approche inclut également des indicateurs de performance pour toutes les unités administratives
de la nouvelle Ville. Ces indicateurs de performance nous permettront d’améliorer les services que nous offrons
aux Montréalaises et aux Montréalais. La mise en place d’indicateurs communs aux arrondissements et aux
services municipaux nous aidera à déceler rapidement les meilleures pratiques afin de les étendre à la grandeur
de l’île, pour que tous en profitent. Nous recherchons la qualité des interventions, l’optimisation des coûts et,
bien entendu, l’atteinte des objectifs fixés.

La modernisation de l’administration municipale

Des efforts considérables de la part des arrondissements et des services municipaux permettront de dégager,
en 2003, 36 M$ en gains de productivité et en économies d’échelle. Ces efforts seront renouvelés dans les
années subséquentes. Nous comptons réaliser des économies de gestion de 30 M$ par année, au minimum.
Cela constituera notre contribution de base pour assurer la réalisation du contrat de ville. La discipline à laquelle
nous nous astreignons est rigoureuse : remettre en question nos façons de faire dans le but de définir et
d’implanter les meilleures pratiques de gestion.

Cette philosophie de gestion sera appliquée dans un environnement décentralisé, et l’Administration adoptera
des politiques générales tout en laissant aux arrondissements le soin d’adopter les pratiques qui répondent le
mieux à leurs besoins et aux besoins de leurs résidants.

Une fiscalité compétitive, équitable et simplifiée

Montréal est à la fois le pivot de la prospérité de la région métropolitaine et le tremplin du Québec vers le monde
extérieur. Le rôle de métropole de Montréal fait en sorte que la Ville assume, toute proportion gardée, des frais
plus élevés que la plupart des municipalités du Québec. D’autres facteurs contribuent également à cette
situation, notamment l’âge des infrastructures et des bâtiments, la composition du tissu social et la diversité de
l’environnement urbain. L’ensemble de ces éléments n’est pas sans influencer la fiscalité de la nouvelle Ville
de Montréal.

L’impact se fait sentir plus particulièrement dans le secteur non résidentiel : il existe un écart d’environ 66 %
entre le taux foncier moyen de Montréal et celui des autres municipalités de la région métropolitaine de
recensement (RMR). Il y a nécessité d’amenuiser cet écart dans la mesure où Montréal évolue dans le même
environnement que les grandes villes de l’agglomération, mais doit aussi se mesurer aux grandes villes
nord-américaines.
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Nous comptons notamment nous appuyer sur le contrat de ville pour diminuer l’écart fiscal qui existe au sein de
notre environnement concurrentiel. Indépendamment du contrat de ville, nous allons poursuivre l’harmonisation
amorcée afin de réduire les iniquités fiscales entre les anciennes villes devenues des arrondissements, en
respectant intégralement l’augmentation maximale de 5 % établie par la loi. De plus, nous appliquerons les
principes suivants : l’autonomie locale, l’équité fiscale, la simplicité fiscale et la stabilité des comptes de taxes.

L’arrondissement, la clé du succès de la nouvelle Ville

Dès la mise en place des arrondissements, nous avons décidé d’instaurer à Montréal une nouvelle culture de
gouvernance, fondée sur le partage du pouvoir, la décentralisation, le respect mutuel et l’imputabilité.
Nous comptons, bien sûr, persister dans l’application de ces principes. Notre objectif premier est de
synchroniser le travail des unités, des services et des arrondissements pour mieux servir les citoyennes et les
citoyens. C’est pourquoi les arrondissements seront appelés à fournir aux citoyennes et citoyens des services
de proximité de qualité, en contribuant toute leur expertise au développement économique et social de la ville.

Dès 2003, la dotation globale des arrondissements sera appelée à augmenter. Ainsi, c’est plus de 37,2 M$
supplémentaires qui seront gérés localement. Nous avons créé des fonds, totalisant 17,8 M$, qui permettront
d’allouer de nouveaux crédits à des arrondissements moins nantis, de rajuster le budget des arrondissements
qui ont connu un développement immobilier important et de prendre en compte la situation particulière de bon
nombre d’arrondissements. La logique décentralisatrice continuera à s’appliquer dans la détermination des
enveloppes du Programme triennal d’immobilisations (PTI). En 2003, la part du PTI net dédiée exclusivement
aux arrondissements atteindra quelque 163,4 M$ contre 153,7 M$ en 2002, soit une hausse de 6 %. Une
somme de 25,8 M$ (dont 2,5 M$ sont dédiés aux immeubles) comparée à 9,7 M$ en 2002, viendra s’ajouter
pour des projets spécifiques à réaliser dans les arrondissements, pour une hausse réelle de 16 % du PTI
des arrondissements.

UNE VISION INTÉGRÉE DU DÉVELOPPEMENT

L’aménagement urbain

Les plans et les règlements d’urbanisme et d’aménagement sont des instruments essentiels à la bonne gestion
de notre cadre de vie. Pour que la nouvelle Ville de Montréal soit à l’image de ces nouvelles réalités, la mise à
jour et l’harmonisation des plans d’urbanisme existants constituaient une entreprise essentielle. Le plan
d’urbanisme de la Ville établira les orientations à privilégier dans le développement de la métropole. Pour leur
part, les plans d’urbanisme sectoriels guideront le développement local et constitueront de puissants outils de
promotion et de valorisation de l’identité respective des 27 arrondissements.

Le plan d’urbanisme servira de cadre de référence pour les interventions sur le territoire, comme il a été
proposé au Sommet de Montréal. Son élaboration revêt un caractère hautement stratégique et se fera en
collaboration avec l’ensemble des personnes et des groupes intéressés et, en premier lieu, les citoyennes et les
citoyens de Montréal.

L’objectif premier du plan d’urbanisme sera de consolider des zones déjà urbanisées. La densification du
territoire favorise le développement durable et le développement économique local, grâce à une demande
accrue de services publics et commerciaux. Cette approche contribue aussi au développement résidentiel.
Ainsi, le plan d’urbanisme privilégiera l’installation d’une nouvelle construction là où les infrastructures urbaines
sont déjà présentes, ce qui diminue le coût d’implantation et de construction des nouvelles demeures.

Ayant pour toile de fond cet objectif fondamental de consolidation urbaine, nous tiendrons compte de trois
enjeux majeurs : la qualité des milieux résidentiels, un aménagement qui favorise l’utilisation du transport en
commun et le renforcement des pôles économiques existants.
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Pour assurer la qualité des milieux résidentiels, nous améliorerons la dotation des quartiers existants et
émergents en équipements collectifs, en parcs et en espaces verts, en services et en transport en commun.
Nous porterons une attention particulière au design et aux quartiers qui doivent être réhabilités, en favorisant
une approche intégrée. Nous verrons un réel impact sur la qualité de vie des résidants en concentrant une série
d’interventions dans ces quartiers, tant dans le domaine de l’habitation, de l’environnement et des
infrastructures que du milieu urbain.

Le plan d’urbanisme servira aussi de levier pour favoriser l’utilisation du transport en commun. Pour y arriver,
nous comptons canaliser la croissance au sein des pôles économiques et assurer une meilleure liaison entre
ceux-ci et les secteurs résidentiels existants et émergents. L’objectif de notre administration étant de réduire le
nombre de déplacements en voiture sur le territoire, il devient impératif de développer la ville dans cet esprit.
Finalement, le plan d’urbanisme devra contribuer à consolider les pôles économiques existants.

Notre stratégie globale s’articulera autour de projets et de programmes qui accentueront les forces des divers
secteurs à vocation économique. Une attention particulière sera portée au centre-ville de Montréal, le cœur de
l’agglomération. Nous mettrons en place une politique des terrains vacants et des stationnements dans le but
de développer le potentiel inexploité actuellement.

Développer l’habitat montréalais

Nous établirons une réelle politique de l’habitation. Tablant sur la pénurie actuelle de logements locatifs, la
diversité des besoins des ménages montréalais et le niveau de rentabilité fiscale à maintenir dans les choix
d’aménagement du territoire, cette politique offrira une vision globale d’intervention dans ce domaine
névralgique de l’administration municipale.

Trois grands principes guideront la politique de l’habitation, au cours des prochaines années, soit :

§ la construction de logements à prix abordable pour freiner la pénurie de logements;
§ la rénovation et l’adaptation du parc résidentiel existant et son développement;
§ l’accès à la propriété.

La pénurie de logements locatifs que connaît actuellement Montréal a de lourdes conséquences pour bon
nombre de ménages : les situations vécues les 1er juillet 2001 et 2002 nous le rappellent bien. C’est pour
répondre à cette problématique qu’a été lancée l’opération Solidarité 5 000 logements, dès le début de 2002.
Pour les prochaines années, la construction de ces 5 000 unités demeure une priorité pour l’administration, et
les suites à donner à ce programme seront aussi explorées. Nous comptons accélérer la réalisation des projets
de logements sociaux et communautaires en établissant des partenariats avec les arrondissements, les
organismes communautaires et le secteur privé.

Nous travaillerons à améliorer la qualité du parc de logements existants, en optimisant les programmes de
rénovation résidentielle et en renforçant les mesures pour prévenir et régler les cas graves d’insalubrité.

Enfin, au cours des prochaines années, nous verrons la multiplication et la diversification des programmes et
des mesures facilitant l’accès à la propriété aux ménages montréalais et favorisant l’établissement à Montréal
de nouveaux ménages.

Renforcer la sécurité

Le sentiment de bien-être qu’apporte un environnement sécuritaire et paisible contribue grandement à la qualité
de vie des citoyennes et des citoyens. Qui plus est, cette notion procure à Montréal un avantage concurrentiel
indéniable sur les grandes métropoles du monde. Nous allons consolider cet avantage et donner l’assurance
aux Montréalaises et aux Montréalais qu’ils continueront à s’épanouir dans une ville où ils se sentent bien, en
tout temps et en tous lieux.



Environnement budgétaire

Budget de 2003 5

Nous améliorerons la sécurité des Montréalais de plusieurs façons. Premièrement et tel que nous l’avions
promis, nous adopterons une politique d’aménagement sécuritaire. Ainsi, nous nous assurerons que les projets
de construction et de rénovation, tant dans le domaine privé que public, prennent en considération les principes
qui seront établis par cette politique, notamment un éclairage adéquat et sécuritaire, une conception qui évite la
création de recoins ou de cachettes, la possibilité d’obtenir des secours au besoin, etc.

Deuxièmement, nous travaillerons avec le Service de police de la Ville de Montréal afin notamment
d’augmenter la visibilité des agents de la paix et de favoriser un rapprochement entre ces derniers et la
population montréalaise.

En ce qui a trait à la sécurité, nous investirons dans les programmes de prévention et multiplierons les visites de
pompiers dans les îlots considérés comme les plus à risque. Nous allons aussi donner suite à
notre engagement d’implanter le programme de premiers répondants dans le domaine des soins
préhospitaliers d’urgence.

Afin de répondre aux nouvelles réalités qui ont émergé depuis le 11 septembre 2001, nous aurons bientôt
instauré une politique de paix et de sécurité publique et civile. La Ville de Montréal se doit d’être prête, en tout
temps, à faire face à toute éventualité.

La sécurité est l’affaire de tous. C’est pourquoi nous continuerons à investir dans les programmes
communautaires locaux de prévention de la criminalité, comme Tandem. Nous favoriserons l’implantation de
cette approche, en fonction des besoins, dans l’ensemble des arrondissements de la ville.

UN ENVIRONNEMENT SAIN POUR TOUS

Stratégie municipale de développement durable

Le développement durable est un mode de développement qui n’hypothèque pas la capacité des générations
futures à se développer elles-mêmes. Montréal doit se positionner comme une ville qui a non seulement adopté
l’approche du développement durable sur le plan philosophique, mais également dans sa prestation de
services. La Ville doit favoriser l’implantation du développement durable comme mode de vie partagé par
l’ensemble de la collectivité. C’est pourquoi nous élaborerons une stratégie globale de développement durable
basée sur la sauvegarde et l’amélioration de l’environnement, grâce à l’usage de technologies propres et
à l’encouragement de comportements sociaux conformes à cet objectif de plus en plus central, pour toute
société progressiste.

Transports

Le flot de voitures circulant sur l’île cause des problèmes de congestion qui sont contre-productifs tant pour la
qualité de vie que pour l’économie. En ce sens, nous devons améliorer la desserte par le transport en commun,
particulièrement en période de pointe. Par conséquent, de nouveaux liens rapides seront créés. Nous mettrons
l’accent sur l’amélioration de la qualité des transports en commun, condition essentielle pour attirer de
nouvelles clientèles.

L’eau, une richesse

L’eau est une ressource vitale et une richesse de plus en plus prisée. Au cours des deux prochaines décennies,
la Ville de Montréal devra investir au moins 4 000,0 M$ dans la mise aux normes des usines de production
d’eau potable, dans le réseau d’aqueduc, dans le traitement des eaux usées ainsi que dans la réfection des
égouts. Il importe de profiter de cet investissement massif pour créer de la valeur ajoutée. La méthode pour y
arriver est la création d’un centre d’excellence en gestion de l’eau réunissant la meilleure expertise et les
méthodes reconnues en la matière. Un tel projet se réalisera grâce à un partenariat entre les gouvernements,
les universités, les instituts de recherche, le Réseau canadien de l’eau ainsi que l’entreprise privée.
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Valoriser le patrimoine naturel

Les espaces verts résiduels, qui couvrent 1 600 hectares du territoire, subissent des pressions importantes en
raison du développement, ce qui engendre des conflits et oblige la Ville à faire des choix difficiles : les acquérir
à prix élevé ou encore les perdre. Par conséquent, la Ville étudie actuellement les outils qui peuvent assurer la
conservation ou l'intégration des milieux naturels. Elle veut ainsi mettre en place une stratégie faisant appel à
une large gamme de moyens pour protéger et mettre en valeur les espaces naturels.

Cette stratégie, élaborée en collaboration avec les arrondissements, qui s’établira dans le respect du réseau
vert, y compris le mont Royal, et du Montréal bleu, a pour but de rendre le fleuve plus accessible aux
Montréalaises et aux Montréalais et de valoriser les berges.

Revitaliser les sols

La Ville a conclu un nouveau protocole d’entente relatif au programme Revi-Sol, avec le ministère de
l’Environnement du Québec. Ce programme connaît un vif succès et permet de stimuler les investissements et
de récupérer des terrains qui, après décontamination, peuvent trouver une seconde vie utile. La réhabilitation
des terrains contaminés, sur l’ensemble du territoire, est essentielle au développement immobilier et
économique de Montréal. C’est pourquoi la Ville entend prendre les moyens pour poursuivre dans cette voie :
les retombées économiques se traduisent par des revenus récurrents en taxes municipales et stimulent la
création d’emplois et la construction d’unités d’habitation dont Montréal a besoin.

UNE MÉTROPOLE JUSTE, CONCURRENTIELLE ET OUVERTE SUR LE MONDE

Une métropole juste et équitable

La Ville de Montréal joue un rôle important dans le développement social de la collectivité montréalaise. Que ce
soit par sa gestion du programme de la Sécurité du revenu ou par l’aide directe qu’elle octroie aux organismes
œuvrant sur son territoire, elle contribue grandement à l’édification d’une société plus juste. Nous consoliderons
notre aide aux organismes visés et porterons une attention particulière aux problématiques liées à l’itinérance.
En collaboration avec les organismes qui travaillent avec les sans-abri, nous mettrons de l’avant des mesures et
des programmes qui aideront ces gens à améliorer leur sort et à contribuer ainsi au développement d’un
Montréal meilleur.

Nous ciblerons nos interventions dans les quartiers défavorisés pour en améliorer l’efficacité. C’est
effectivement en multipliant les efforts des acteurs gouvernementaux et privés que nous réussirons à donner
une nouvelle vie à ces quartiers.

Une métropole culturelle et de savoir, et ouverte sur le monde

La culture renforce le sentiment d’appartenance chez tous les citoyens. En ce sens, l’accès des Montréalaises
et des Montréalais aux bibliothèques, aux maisons de la culture et aux autres lieux culturels de l’ensemble du
territoire est une priorité.

L’administration municipale veut donc définir un cadre d’intervention qui balisera chacun des gestes faits dans
notre ville en matière de culture. L’élaboration de la politique culturelle de Montréal se fera suivant les attentes
des milieux culturels et aussi en fonction des besoins de la population montréalaise. Elle prendra en
considération les institutions, les équipements culturels, les artistes, les créateurs, les organismes, les
entreprises et les événements culturels de la métropole.

Le Conseil du patrimoine sera l’instance consultative de la Ville en matière patrimoniale. Il contribuera à
l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du patrimoine de la Ville.
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Une ville résolument internationale

Ayant à son actif des réussites importantes comme l’installation des sièges de l’OACI et de l’Institut de gestion
des grandes métropoles, la Ville de Montréal continuera son offre de service auprès des agences
internationales afin d’exporter l’expertise montréalaise dans des sphères d’activité en croissance, où nos
expériences se démarquent des pratiques traditionnelles.

En ce sens, la mise sur pied d’un centre d’excellence de formation à distance ferait de Montréal un lieu
privilégié du Réseau mondial de formation pour le développement (Global Development Learning Network) de
la Banque mondiale. Ce centre permettrait aussi aux institutions montréalaises de développer plus en
profondeur tout le secteur de la formation à distance.

La mise sur pied de la cité universitaire internationale de Montréal est l’un des engagements que
l’administration veut voir se réaliser le plus rapidement possible. Ce projet a fait l’objet d’un consensus au
Sommet de Montréal, où tous les partenaires universitaires montréalais ont pris l’engagement ferme de le
réaliser. L’objectif est d’assurer aux étudiants étrangers, canadiens et québécois un hébergement de qualité,
des services étudiants incomparables et une ambiance d’étude que seule notre ville peut offrir en Amérique
du Nord.

Cette cité universitaire permettra d’accueillir à Montréal des visions différentes du monde et de les faire partager
aux gens d’ici et à l’ensemble des étudiantes et des étudiants, dans un climat de paix et d’ouverture,
caractéristique fondamentale de Montréal.

Finalement, afin de bien positionner Montréal sur la scène internationale, tous les intervenants qui ont à cœur le
rayonnement de la Ville à l’étranger, notamment la Chambre de commerce, Montréal International, Culture-
Montréal et Tourisme-Montréal, seront appelés à travailler ensemble à l’élaboration d’un cadre de référence
orientant les actions entreprises. De cette façon, il sera possible de mieux connaître les ressources de nos
partenaires et de maximiser les effets attendus.

Stratégie de développement économique sectoriel et local

Les arrondissements ont un rôle prépondérant à jouer dans le développement économique local. L’adaptation
des structures existantes aux nouvelles divisions du territoire ainsi que la définition de nouveaux mandats
devraient permettre de générer des projets répondant aux besoins. L’adoption d’une politique de
développement local soutiendra les actions nécessaires à l’enrichissement de la collectivité.

Le développement local n’exclut cependant pas des interventions ciblées en vue de maintenir les avantages
concurrentiels de Montréal. Certains secteurs ont été retenus en fonction du pouvoir d’attraction qu’ils exercent
sur des entreprises performantes et aussi en fonction de la capacité des Montréalais à devenir les leaders dans
ces domaines. Le premier chantier envisagé est celui des sciences de la vie, groupant dans un pôle la
recherche en technologie de pointe et dans un autre pôle les entreprises biopharmaceutiques.

Un second chantier sera constitué par la création d’un incubateur en bioalimentaire, permettant de trouver des
espaces industriels présentant les caractéristiques requises de salubrité et de qualité de l’environnement. Les
entreprises de transformation alimentaire sont en pleine expansion et présentent un important potentiel de
création d’emplois.

Finalement, il faudra consolider les secteurs qui ont toujours fait partie de la réalité montréalaise, comme celui
du vêtement et de la mode, et créer un complexe de la nanoscience. Les secteurs traditionnels généreront des
innovations qui seront rapidement intégrées dans les secteurs industriels de la région, alors que les industries
aéronautique, aérospatiale, pharmaceutique et biologique, pour ne nommer que celles-là, sauront toutes
bénéficier des progrès technologiques issus des travaux des chercheurs du nouveau complexe.
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CONCLUSION

En un an à peine, nous avons su jeter les bases de la nouvelle Ville de Montréal, une métropole qui créera plus
de richesse, qui répartira mieux la richesse créée et qui offrira à ses citoyennes et ses citoyens une qualité de
vie toujours croissante. Cet élan que nous insufflerons à notre nouvelle ville s’appuiera notamment sur les
consensus du Sommet de Montréal ainsi que sur le contrat de ville que nous conclurons avec le gouvernement
du Québec, dans un esprit de partenariat et de responsabilité.

D’entrée de jeu, tous les services municipaux et tous les arrondissements ont été appelés à contribuer à la mise
en place de principes de saine gestion des deniers publics. En implantant de meilleures pratiques dans toutes
les composantes de la nouvelle Ville, nous avons réussi à réaliser d’importantes économies, qui se sont soldées
par un surplus appréciable. Ce surplus sera réinvesti de façon équilibrée, dans une optique de gestion
responsable des deniers publics.

Nous avons su faire la preuve que, pour développer le plein potentiel de Montréal, il est essentiel que tous
travaillent à son succès. Nous avons surtout fait la preuve qu’il est possible de hisser Montréal dans le
peloton de tête des grandes villes nord-américaines.
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SYNTHÈSE DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE

Vigueur surprenante de l’économie montréalaise

Montréal, comme l’ensemble du Canada, est sortie indemne des turbulences qui secouent l’économie
américaine depuis le début de 2001. Malgré la baisse de la production américaine et l’impact des attentats
terroristes du 11 septembre 2001, l’emploi est resté stable à la fin de 2001 dans la région métropolitaine de
Montréal, puis a grimpé de 2,5 % au cours des six premiers mois de 2002.

Le rythme se relâche pendant la deuxième moitié de 2002, mais une demande domestique forte continue à
soutenir l’économie montréalaise. En moyenne annuelle, l’emploi progresse de 3,1 % en 2002. Il faut cependant
noter que cette hausse surestime un peu la croissance réelle de l'économie, car une forte part de l'embauche
concerne des emplois à temps partiel : + 6,7 % en 2002, par rapport à + 2,5 % pour les emplois à temps plein.

La hausse de l'emploi incite les Montréalais à entrer sur le marché du travail. Aussi, la bonne tenue du marché
du travail se reflète-t-elle davantage sur le taux d'activité que sur le taux de chômage. Le taux d’activité est
passé de 65,7 %, en 2001, à 67,1 % en 2002. Le taux de chômage, qui avait sursauté à la fin de la dernière
année, a décliné faiblement par la suite. En moyenne annuelle, il augmente de 8,2 % à 8,5 %.

Poussée de la consommation

Bénéficiant d'un emploi, de taux d’intérêt faibles et de baisses d'impôts, le consommateur demeure le premier
soutien de l'activité économique. Les ventes au détail continuent à grimper. La croissance s'étend à d’autres
secteurs de l'économie. Le secteur public contribue en accélérant ses investissements. Les services aux
entreprises embauchent. Même le tourisme et le transport, qui ont été touchés par l’impact des attentats
terroristes de septembre 2001, reprennent du poil de la bête. Les industries de biens durables se maintiennent.
Plus précisément, les ventes de jets régionaux sont soutenues alors que celles d’avions d’affaires baissent.
Cependant, l’emploi dans le vêtement recule. Le secteur de l'information est en plein réajustement.

Hausse supérieure de l'emploi des résidants de la couronne

Cette année, les résidants de la couronne montréalaise ont davantage bénéficié de la croissance que ceux de
Montréal. Le taux d'emploi des résidants de la Ville monte de 0,4 point de pourcentage, passant de 56,6 % en
2001 à 57,0 % en 2002, alors que celui de l'ensemble de la région métropolitaine grimpe de 1,0 point, soit de
60,4 % à 61,4 %. La réduction d'emplois affecte tout particulièrement la fabrication de vêtements, l'hébergement
et les autres services (services divers à la consommation), des secteurs dont bon nombre d’employés vivent à
Montréal. Inversement, la création d'emplois touche la construction et le commerce, dont la main-d'œuvre
habite surtout la banlieue.

Cela dit, l'écart entre la performance de la Ville et celle de la couronne est faible grâce à la nature diversifiée de
la croissance actuelle. D’une part, la croissance des services aux entreprises, dont les employés résident à
Montréal, améliore la performance de la Ville. D’autre part, les difficultés qui touchent le secteur du transport,
dont la main-d'œuvre vit principalement en banlieue, diminuent celle de la banlieue.

Retour sur terre de l'économie montréalaise

Après avoir connu un décollage rapide à la première moitié de 2002, l'économie montréalaise redescend
doucement sur terre. Déjà, le marché du travail a décéléré, la hausse de l'emploi passant du taux annualisé de
5,5 %, au cours des six premiers mois, à 1,0 % au troisième trimestre. Rappelons que la création d'emplois, au
début de 2002, s'est faite en bonne partie dans les postes à temps partiel. Dorénavant, les entreprises auront
tendance à utiliser davantage la main-d'œuvre qu'elles ont déjà. De plus, les exportations continueront à
décélérer alors que la demande industrielle faiblit aux États-Unis et que les consommateurs modèrent
leurs dépenses.
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Une économie qui continue sur son élan

Heureusement, la forte création d'emplois, pendant la première moitié de l'année, a insufflé un élan à
l'économie montréalaise, ce qui devrait soutenir celle-ci pendant cette période de faiblesse externe. Les gains
de revenus créés par les nouveaux emplois stimuleront les dépenses des consommateurs. Par la
suite, la confirmation de la reprise aux États-Unis devrait renforcer les exportations et la production
industrielle montréalaises.

Par contre, la création d'emploi s'atténuera. De 3,1 % en 2002, le rythme de création d'emplois dans la région
montréalaise devrait progresser à un rythme plus soutenable de 1,5 % en 2003 et de 2,0 % en 2004. Toutefois,
même plus faible, la hausse de l'emploi devrait réduire le taux de chômage davantage qu'elle ne l'a fait jusqu'à
présent en 2002, alors qu'elle stimulait les Montréalais à entrer sur le marché du travail. Le taux de chômage
déclinera de 8,5 %, en 2002, à 7,4 % en 2004.

Une explosion des valeurs résidentielles

La bonne santé de l’économie montréalaise se traduit par l’amélioration de la performance de tous les secteurs
immobiliers par rapport à la moyenne nord-américaine. La croissance de l’emploi et la baisse des taux
hypothécaires ont déclenché une hausse de la demande de logements qui s’est étendue à tous les types de
résidences et d’acquéreurs : immeuble locatif, résidence pour propriétaire-occupant, premier acheteur et
deuxième acheteur. Cette forte demande a fait fondre le surplus qui régnait sur le marché depuis les années 90.
La revente de résidences a atteint son niveau le plus élevé au premier trimestre de 2002, et les prix, qui
s’étaient d’abord raffermis progressivement, ont explosé au deuxième trimestre : la hausse annuelle s'élève à
12 %. Le volume de transactions décline depuis, faute de propriétés à vendre.  Toutefois, les prix continuent
à grimper.

Les jeunes ont tendance à louer leur logement. La hausse de l’emploi qui a cours depuis trois ans chez les
jeunes a particulièrement stimulé la demande locative. En 1999, le taux d’inoccupation a baissé sous les 3 %,
seuil qui indique un équilibre entre l’offre et la demande, et depuis, il demeure inférieur à 1 %.

Les rajustements de l’offre résidentielle sont lents à se faire. Comme les nouveaux immeubles ne comptent que
pour une faible part du parc de logements, l’offre réagit très peu à court terme aux variations de prix et s’ajuste
à la demande avec un certain retard. Cela crée de temps à autre des déséquilibres : un surplus au début des
années 90, lorsque l’implosion de la demande a mis fin à l’emballement de la construction, et une pénurie au
début des années 2000, alors que la reprise de la demande se heurte à une construction faible. Dans le cas du
logement locatif, la situation se complique du fait que les coûts de construction ont augmenté davantage que les
loyers, réduisant la rentabilité de ce type d’investissement.

Poursuite du boom tardif des mises en chantier

Ce n’est que récemment que le nombre de mises en chantier a décollé, soit six ans après la reprise de la
revente résidentielle et deux ans après la disparition des surplus sur le marché locatif. En 2002, le nombre de
logements mis en chantier augmente de 54 % dans la région métropolitaine et de 34 % dans la ville.

La faiblesse des stocks de logements inoccupés et de logements à revendre témoigne d'une demande qui
demeure insatisfaite. Or, la hausse des revenus et la stabilité des taux d'intérêt fourniront la marge de
manœuvre nécessaire aux consommateurs pour dépenser. Vu le retard de l’offre, la construction résidentielle et
les prix devraient continuer à croître dans les prochaines années, et ce, malgré la faible croissance
démographique. De plus, dans la Ville de Montréal, l’offre résidentielle sera soutenue par le programme
municipal Opération 5 000 logements. La construction résidentielle maintiendra donc son rythme élevé de 2002,
c'est-à-dire de 20 000 à 23 000 mises en chantier par année dans la région métropolitaine et de 5 000 à 6 000,
à Montréal.
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La forte demande aura pour conséquence de faire durer la pénurie de logements et stimulera les prix de vente
et les loyers sur tout l'horizon de prévision. Le taux d'inoccupation demeurera inférieur à 1 % dans la région
métropolitaine de Montréal.

Surplus des immeubles à bureaux au centre-ville

Le marché des immeubles à bureaux reflète la santé de l’économie montréalaise. La hausse des taux
d’inoccupation a été faible. La demande de locaux progresse même légèrement en 2002, surtout en banlieue.
Plusieurs entreprises spécialisées en technologies de l’information ont libéré des locaux, mais la demande
augmente au sein des entreprises pharmaceutiques et des centres d’appels.

Cependant, malgré la bonne tenue de la demande jusqu’à présent à Montréal, l’inoccupation ne pourra
qu’augmenter dans les mois qui viennent. Plusieurs grands projets ajouteront 2,4 millions de pieds carrés de
bureaux au centre-ville de Montréal, en 2002 et 2003. Si le taux d’absorption, qui était négatif en 2001 et qui
atteint actuellement 400 000 pieds carrés par an, n’augmente pas, le taux d’inoccupation au centre-ville devrait
passer de 12,0 %, au deuxième trimestre de 2002, à 14,6 % à la fin de 2003.

Un marché industriel encore équilibré

Dans l’immobilier industriel, la demande est tombée en 2001. Le taux d’inoccupation est passé de 3,7 %, en
2001, à 4,5 % en 2002. On considère qu’à moins de 6 %, le marché est en équilibre.  Une exubérance moins
forte que celle de l’industrie manufacturière américaine a permis de contenir la hausse des surplus immobiliers.
Cependant, la faiblesse des exportations devrait continuer à freiner la demande de locaux industriels.

Une construction institutionnelle qui prend le relais

Les mises en chantier sont contre-indiquées lorsque les taux d'inoccupation sont en hausse. En 2002, la valeur
des permis de construction octroyés à Montréal baisse de 57 % dans le secteur commercial et de 19 % dans le
secteur industriel. Par contre, les chantiers institutionnels sont en plein essor (+ 15 %). Des pavillons
universitaires sont actuellement en construction; des hôpitaux et un complexe culturel le seront prochainement.

En supposant que tous les projets annoncés se réaliseront, les investissements publics continueront de stimuler
la construction non résidentielle et feront plus que compenser pour la baisse de la construction privée de type
commercial et industriel. Des complexes hospitaliers et culturels seront mis en chantier à Montréal. La valeur
des permis de construction pourrait se maintenir à 5,5 milliards de dollars dans la région métropolitaine de
Montréal et à 2 milliards de dollars à Montréal. Cela devrait se traduire par une augmentation de 1,4 milliard de
dollars en valeur taxable compte tenu notamment des ententes de révision.

Inflation modérée

Les prix augmentent peu. Au cours des 10 dernières années, la moyenne annuelle du taux d'inflation à Montréal
s'est établie à 1,4 %. Cette année ne fait pas exception. Dans la région montréalaise, l'indice des prix à la
consommation progresse de 1,8 % en 2002. La principale hausse provient des majorations de taxes sur les
cigarettes. La baisse du prix du gaz naturel et du coût des paiements hypothécaires sont les principaux freins
de l’inflation.

Hormis le pétrole, l'immobilier résidentiel et l'impact des taxes sur les cigarettes, les pressions sur les prix
demeurent faibles. En l'absence d'un rebondissement général de l'activité économique sur le continent,
l'inflation continuera d'être limitée. La faiblesse de la croissance américaine et le renforcement du dollar
canadien devraient encore atténuer ces pressions. L'indice des prix à la consommation augmentera légèrement,
soit de 2,1 % en 2003 et de 2,0 % en 2004.
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CADRE FINANCIER DE 2003-2005

Le Service des finances produit chaque année des projections budgétaires pluriannuelles afin d’éclairer les
choix budgétaires et financiers que l’Administration de la Ville de Montréal doit faire. Ces projections, appelées
également cadre financier, procurent une perspective financière à moyen terme qui est essentielle à la prise de
décision. Sont présentées ici les projections qui constituent les bases sur lesquelles les décisions budgétaires
du prochain exercice ont été prises.

Le cadre financier a d’abord été élaboré en mai 2002, avant d’être actualisé à l’automne alors que progressait la
préparation du budget de 2003. Il présente un aperçu des projections budgétaires annuelles de la Ville de
Montréal pour la période de 2003 à 2005. Ces projections, qui tiennent déjà compte de l’effet des décisions
prises antérieurement par l’Administration, reposent sur un ensemble d’hypothèses relatives à l’évolution des
revenus et des dépenses. Parmi les principales hypothèses retenues, mentionnons celles voulant que le
fardeau fiscal global des contribuables demeure constant tout au long de la période et que la structure des
dépenses projetées reflète le maintien des activités et des responsabilités actuelles de la Ville.

Principal constat qui ressort de l’examen du cadre financier : en l’absence de toute stratégie budgétaire, le taux
de croissance des dépenses est beaucoup plus important que celui des revenus. Cette tendance risque de se
détériorer encore davantage en raison de perturbations touchant l’économie. À la suite d’une nouvelle
évaluation des besoins requis pour certains postes de dépenses, notamment celle touchant les cotisations aux
caisses de retraite, le rapport entre le taux de croissance des dépenses et celui des revenus devra être revu.
Jusqu’à tout récemment, le rythme de croissance des dépenses par rapport aux revenus était de 3 pour 1.

Cet écart entre la croissance des revenus et des dépenses est une conséquence directe de la forte
prédominance des revenus fonciers dans l’ensemble des revenus de la Ville. Dans les villes, le rythme de
croissance des nouvelles constructions progresse moins rapidement que la progression naturelle des dépenses
qui tend à dépasser l’inflation. Dès lors, la Ville doit appliquer une stratégie à plusieurs volets. Elle doit, d’une
part, s’attaquer à l’augmentation de ses dépenses et, d’autre part, rechercher un accroissement ainsi qu’une
plus grande diversification de ses revenus.

RETOUR SUR LE BUDGET DE 2002

La préparation du budget de 2002 a été l’occasion d’amorcer de nombreux changements destinés à refléter
l’organisation de la nouvelle Ville. Parmi les plus significatifs, mentionnons d’abord l’implantation des
arrondissements sur le territoire de l’ancienne Ville de Montréal, ce qui a nécessité un important
réaménagement des ressources. Puis, il y a eu le regroupement de tous les services de protection contre les
incendies au sein d’un seul service municipal. Les activités de taxation, financement et trésorerie de même que
la gestion de la cour municipale ont été également regroupées dans les services appropriés.  L’Administration a
implanté la nouvelle structure organisationnelle de gestion qui comprendra 280 cadres de moins. De plus, elle a
mis en œuvre une politique de rémunération pour ses cadres.

Sur le plan fiscal, le budget de 2002 a marqué le début d’une période de transition au cours de laquelle la
fiscalité propre à chacune des anciennes municipalités sera modifiée graduellement pour en arriver, à terme, à
des taux de taxes et à des tarifs fiscaux qui, d’une façon générale, seront uniformes pour chacune des
catégories d’immeubles sur le territoire de la nouvelle Ville de Montréal. En vertu de la loi, cette harmonisation
doit être réalisée dans un délai maximal de 10 ans.

Dans le domaine des services, l’Administration a pris la décision d’étendre, à un coût de 7,5 M$, l’accès à la
carte privilège de la Société de transport de Montréal aux étudiants de moins de 25 ans.

L’équilibre budgétaire de 2002 a été obtenu en utilisant une somme de 65 M$ provenant des surplus des
anciennes municipalités et de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal. De cette somme, 45 M$ devront
être remboursés aux anciennes villes sur une période de cinq ans, soit de 2003 à 2007.
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PROJECTIONS DE 2003 AVANT LA MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE D’ÉQUILIBRE

Avant la mise en œuvre d’une stratégie budgétaire, la projection des dépenses de 2003 affiche une
augmentation de 193,9 M$, soit une hausse de 5,4 %, alors que celle des revenus atteint une croissance de
46,2 M$. Cette dynamique, avant toute stratégie, provoque un déséquilibre budgétaire de 147,7 M$.

La progression de certaines des dépenses à l’origine de ce déséquilibre est de nature structurelle ou
conjoncturelle, alors que d’autres sont généralement le fait des choix de l’Administration.

Dépenses

La pression sur les dépenses provient principalement de la rémunération projetée sur la base d’un effectif
constant. L’augmentation estimée atteint 61,3 M$ en 2003. Elle est attribuable, d’une part, à la hausse de la
rémunération directe projetée en fonction du taux d’inflation prévu, à la progression salariale des employés et à
l’impact de certains éléments spécifiques, et d’autre part, à l’augmentation des cotisations de l’employeur,
notamment celle de la Régie des rentes du Québec.

Tableau 1 – Sommaire des projections budgétaires de 2003
avant la mise en place de la stratégie d’équilibre

Budget Projection Écart 
2002 2003 M$

 
Dépenses  

Rémunération 1 536,8        1 598,1        61,3      
Autres objets de dépenses 623,8           649,7           25,9      
Dépenses financières 883,6           873,2           (10,4)    
Contributions et autres dépenses 567,7           684,8           117,1    

Total des dépenses 3 611,9        3 805,8        193,9    

Revenus et affectations
Taxes 2 378,2        2 431,1        52,9      
Paiements tenant lieu de taxes 198,3           203,7           5,4        
Autres revenus et sources de financement 556,7           556,9           0,2        
Transferts 413,7           421,4           7,7        
Surplus 65,0             45,0             (20,0)    

Total des revenus et des affectations 3 611,9        3 658,1        46,2      

Écart 147,7           147,7    

L’augmentation de 25,9 M$ de la catégorie Autres objets de dépenses est principalement attribuable à une
indexation des divers postes de dépenses et à l’annualisation de certaines décisions prises par l’Administration
au cours de 2002.

En 2003, les frais de financement diminuaient de 10,4 M$. Cette baisse, qui s’explique principalement par la
fermeture ou le refinancement à des taux d’intérêt moindres d’emprunts subventionnés par le gouvernement du
Québec, s’accompagne aussi d’une réduction équivalente de transferts gouvernementaux.

Une autre catégorie de dépenses – Contributions et autres dépenses – a une incidence importante sur
l’équilibre budgétaire puisqu’elle affiche une croissance atteignant 117,1 M$ en 2003. Cette variation s’explique
principalement par une hausse anticipée en mai dernier, à l’intérieur d’un scénario budgétaire, de la contribution
versée à la Société de transport de Montréal (STM). Cette hausse anticipée s’élevait alors à 33 M$.
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Par ailleurs, selon un scénario exploratoire, les dépenses en matière de logements sociaux et de logements à
prix abordable augmentaient de 48,2 M$. Ces dépenses relatives à l’habitation se composaient d’un
accroissement des coûts des programmes de subventions de 37,8 M$ (avant revenus afférents de 25 M$) et
d’une contribution de 10,4 M$ versée à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). De plus, des crédits
supplémentaires de 24,3 M$ sont attribuables à des dépenses additionnelles de normalisation, de
développement et de rajustements budgétaires en provenance des unités. Enfin, le remboursement sur une
période de cinq ans de la dotation volontaire de 45 M$ des anciennes villes, qui a servi à atteindre l’équilibre
budgétaire en 2002, représente un montant de 9,05 M$ en 2003 soit 9 M$ par année auquel s’ajoute 50,0 $
en intérêts.

Revenus et affectations

Le fardeau fiscal global des contribuables demeurant constant, l’augmentation des revenus fiscaux provient
uniquement de l'élargissement de l'assiette fiscale. Les revenus de taxes (excluant les compensations de taxes)
s’accroîtront de 2,2 % en 2003 (52,9 M$). De ce montant, 26 M$ sont attribuables à l’annualisation des données
et 26,9 M$ proviennent d’une évaluation de la croissance prévue en 2003.

Les paiements tenant lieu de taxes s’accroîtront de 5,4 M$ en 2003. Cette croissance découle principalement
de la révision des taux de compensation pour les immeubles du réseau de l’éducation et de la santé.

La stratégie de croissance des revenus de taxes et de paiements tenant lieu de taxes reposait sur l’hypothèse
d’un ajout au rôle de nouveaux bâtiments dont la valeur totalise près de un milliard de dollars par année.

Suite à une augmentation des remboursements provenant de la CMM, en ce qui a trait aux dépenses associées
au nouveau programme Logement Abordable Québec, et à une baisse des dépenses de fonctionnement
financées à long terme, les autres revenus et sources de financement sont demeurés stables.

Enfin, le cadre financier prévoit une appropriation de surplus de 45 M$ en 2003, soit une réduction de 20 M$ par
rapport à 2002. Cette amélioration des finances publiques se poursuit progressivement afin de limiter le recours
à ce type de financement à moins de 1 % du budget.

PROCESSUS BUDGÉTAIRE DE 2003

Orientations budgétaires

Le budget de 2003 a été établi en fonction des orientations de l’Administration et en appliquant les principes de
saine gestion des fonds publics. Les objectifs, les conditions et les hypothèses qui ont présidé à sa confection
sont les suivants :

§ le maintien de la croissance des dépenses en deçà du taux de l’inflation, estimé à 2,1 % en 2003;
§ l’amélioration de la productivité et de la performance;
§ la conclusion d’un contrat de ville avec le gouvernement du Québec dans lequel des revenus récurrents

sont attendus;
§ la stabilisation de la croissance de la masse salariale;
§ le maintien de la qualité des services aux citoyens;
§ le maintien ou la diminution du coût de la dette;
§ l’amorce d’une démarche de péréquation et de mise en œuvre de mesures incitatives au développement

pour les arrondissements.

Considérant l’ensemble de ces conditions, l’objectif budgétaire de 2003 a été fixé à 3 684 M$.
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Stratégie de 2003

Pour atteindre cet objectif budgétaire, une stratégie a été élaborée afin de réduire de 147,7 M$ l’écart anticipé
entre les dépenses et les revenus. La stratégie vise à réduire la croissance prévue des dépenses de 121,8 M$
et à augmenter les revenus anticipés de 25,9 M$.

Tableau 2 – Sommaire des projections budgétaires et stratégie d’équilibre pour 2003

Budget Projections Écart 
2002 2003 M$

Dépenses 3 611,9     3 805,8     193,9     
Revenus et affectations 3 611,9     3 658,1     46,2     
Écart -               147,7     147,7       

Objectif de croissance maximale de  2 % 3 611,9     3 684,0     72,1     

Objectif de réduction des dépenses 121,8     
Objectif de croissance des revenus 25,9     

147,7     

Niveau d'équilibre du budget (croissance sous l'inflation) 3 684,0     

Objectif des dépenses et des revenus pour 
atteindre l'équilibre

La stratégie de 2003 comporte deux volets. Le premier a trait spécifiquement à des éléments du budget et ne
touche pas directement les unités administratives; le second concerne tant les arrondissements que les
services municipaux.

Les propositions qui s’appliquent à des éléments particuliers de l’organisation constituent les mesures
spécifiques. L’ensemble de ces mesures demandées et nécessaires aux fins de l’équilibre totalisent quelque
75 M$. Elles comprennent notamment les éléments suivants :

§ le maintien de l’importance au niveau de 2002 de la contribution à la Société de transport de Montréal,
et ce, dans la perspective qu’un nouveau cadre financier en matière de transport en commun devrait
être en vigueur dès 2004 : contribution à l’équilibre d’environ 28 M$, sans affecter les services;

§ aucune hausse de salaire en 2003 : contribution à l’équilibre de 28 M$;

§ le remplacement de la taxe d’affaires par une taxe foncière, dans le contexte de l’harmonisation de la
fiscalité : contribution à l’équilibre de 15 M$;

§ la gestion optimale des activités de financement : contribution à l’équilibre de 4 M$.

Les pistes communes s’adressent à toutes les unités. Elles ont pour but de réaliser des économies grâce à une
réorganisation des activités et à des gains de productivité, tout en maintenant le niveau des services. L’effort de
réduction des dépenses requis de la part des arrondissements et des services municipaux représente
respectivement 1,1 % et 1,5 % du montant du budget rajusté de 2002. Il devrait permettre d’obtenir des
économies de 22 M$.
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De plus, la création de la nouvelle Ville de Montréal amène le besoin et l’occasion de réorganiser certaines
activités qui sont assumées à la fois par les arrondissements et par les services municipaux. Présentement,
plusieurs activités – la gestion du matériel roulant, l’entretien et la location des immeubles, les technologies de
l’information, la gestion de l’approvisionnement, le développement économique, la mise sur pied de centres
techniques et les ressources en santé et sécurité – font l’objet d’une révision des façons de faire par des
comités qui soumettront des propositions à l’Administration. Notons que ces comités ont le mandat, entre
autres, de déterminer les meilleures pratiques de gestion. À terme, cette réorganisation permettra des
économies de 23 M$.

Globalement, ces mesures communes qui ont pour objectif la modernisation de l’appareil municipal totalisent
45 M$ dont 36 M$ seront réalisés en 2003.

En ce qui touche les frais de financement nets, la stratégie de 2003 prévoit une légère baisse de cette dépense,
et ce, même si une augmentation de 10 % des investissements nets est anticipée.

Enfin, l’équilibre budgétaire prend en compte un revenu obtenu en vertu du contrat de ville négocié avec le
gouvernement du Québec, et ce, en contrepartie de l’augmentation de la productivité à la Ville de Montréal.

Résultat : budget de 2003

Le budget de 2003 résultant de l’application de la stratégie se chiffre à 3 682 M$, soit 2 M$ de moins que
l’objectif visé de 3 684 M$. Par rapport au budget de 2002, cela représente une augmentation de 1,9 %, soit
une hausse inférieure au niveau d’inflation anticipé de 2,1 %.

Les mesures adoptées permettent à la Ville de présenter un budget équilibré et assurent un niveau de crédits
approprié à la livraison des services à la population. Elles permettent d’assainir les finances publiques,
notamment en limitant la croissance de la masse salariale, en engageant un processus de gains de productivité
et de suivi de la performance et en diversifiant les revenus de la Ville. Ces crédits se traduisent par la création
de plusieurs fonds spéciaux.

Premièrement, le fonds de péréquation et le fonds de développement ont pour but de procurer une dotation plus
équitable aux arrondissements. Deuxièmement, le fonds pour le Sommet de Montréal contribuera à mettre en
place des conditions gagnantes pour le développement de Montréal. Ces trois fonds seront reconduits pour les
exercices 2004 et 2005.

Enfin, le budget de 2003 tient compte également de la création d’un fonds des particularités qui permettra de
corriger certaines problématiques budgétaires dans les arrondissements. Un autre fonds de développement
sera destiné aux services municipaux. Le dernier fonds lié à la modernisation de l’appareil municipal permettra
de poursuivre l’implantation de la Ville.

Par ailleurs, le budget de 2003 consacre des ressources importantes à l’habitation et au développement,
respectant ainsi les objectifs de l’Administration. De plus, et quoique la stratégie budgétaire initiale indiquait le
maintien de la contribution à la Société de transport de Montréal, le budget de 2003 prévoit une augmentation
de la contribution de la Ville de 4,9 M$ afin de maintenir le niveau de service.

L’équilibre global a été atteint en anticipant la conclusion du contrat de ville avec le gouvernement du Québec.
Par ailleurs, une croissance plus importante des valeurs résultant de la construction de nouveaux bâtiments que
celle qui avait été prévue dans la stratégie budgétaire initiale – 1,4 milliard de dollars plutôt que 1 milliard de
dollars – a permis d’intégrer dans le budget un revenu supérieur à celui qui était anticipé, contribuant de ce fait
à l’équilibre final.



Plan budgétaire

Budget de 200318

PROJECTIONS POUR 2004 ET 2005 ET STRATÉGIE

La dynamique des finances publiques, qui veut que les dépenses tendent à croître trois fois plus rapidement
que les revenus, et l’accroissement – de 29,3 M$ en 2004 et de 34,2 M$ en 2005 – des contributions prévues
aux actes notariés de l’ancien Montréal laissent présager que la Ville devra faire face à un déficit appréhendé
pouvant varier de 115 M$ à 130 M$ pour les prochains exercices budgétaires.

Afin de combler l’écart anticipé de 2004, l’Administration poursuivra sa démarche de recherche d’efficacité et
d’économie. Cette démarche s’adresse à la main-d’œuvre et, à cet effet, la Ville a entrepris des négociations
avec ses employés. Le gouvernement du Québec devrait reconnaître cet effort de la nouvelle Ville et appuyer
Montréal en accordant une contrepartie au moins équivalente. Dans cet esprit, la Ville poursuivra ses
négociations avec Québec afin d’en arriver à une entente.

Créé le 31 décembre 2001 à même des surplus de 30 M$ de l’ancienne Ville de Montréal, le fonds spécial
d’accumulation de capitaux a pour but d’assurer la capitalisation des régimes de retraite de l’ancienne Ville de
Montréal. L’utilisation de ce fonds permettra de réduire l’impact de la hausse des contributions aux déficits de
l’acte notarié pour les contribuables de l’ancienne Ville de Montréal. La Ville poursuivra ses discussions avec
Québec afin de trouver des moyens d’atténuer cet impact sur les citoyens.

La Ville prévoit également la révision des activités liées à l’implantation de la Ville et l’amorce de la revue du
coût des activités municipales. De plus, la poursuite de la bonne performance des marchés immobiliers
permettrait d’accroître les recettes et améliorerait la situation budgétaire. La combinaison de ces divers
éléments devrait permettre à la Ville d’atteindre l’équilibre budgétaire dans les prochaines années.

Problématique des caisses de retraite

Au cours des années 2001 et 2002, les marchés financiers ont accusé un net recul par rapport aux rendements
observés au cours de la dernière décennie. Ce repli des marchés financiers entraîne nécessairement un impact
majeur sur les rendements des caisses de retraite. Les régimes de retraite de la Ville de Montréal n’échappent
pas à cette conjoncture. En conséquence, la Ville de Montréal devrait, d’ici 2004, recommencer à cotiser à
certains régimes pour lesquels il y avait congé de cotisations ou encore constater de nouveaux déficits
actuariels. À cet égard, la Ville anticipe une hausse très importante des contributions aux régimes de retraite en
2004. Ces sommes ne sont pas prévues au cadre financier.

La hausse anticipée des cotisations aux caisses de retraite, à la suite des mauvais rendements des marchés
financiers, fera passer l’écart entre le rythme de croissance des dépenses et celui des revenus à quatre pour
un, au-delà de la tendance des années antérieures qui était de trois pour un.

La situation à laquelle fait face l’Administration est largement partagée par les organismes publics et privés.
Des solutions doivent être apportées, et ces solutions dépassent la seule responsabilité de la Ville de Montréal.
À ce chapitre, un plan d’action est nécessaire, et des mesures sont envisagées.
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CADRE DE GESTION BUDGÉTAIRE

Au cours de 2002, dans le contexte de la tenue du Sommet de Montréal, la Ville a entrepris l’élaboration d’un
plan stratégique dans lequel s’inscrivent les priorités de l’Administration et les moyens à utiliser pour les
réaliser. Parmi ceux-ci figure notamment une approche budgétaire favorisant l’atteinte des objectifs fixés et la
mesure de performance.

À compter de cette année, la Ville adoptera un cadre de gestion qui comprend les fondements essentiels à une
saine gestion financière et budgétaire. Pour s’assurer de leur mise en application, le conseil municipal révisera
et approuvera annuellement les pratiques découlant de ces principes au moment de l’adoption du budget.

PHILOSOPHIE DE GESTION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE

Conformément à ce cadre de gestion, la Ville s’est engagée à exercer une saine gestion des fonds, alimentée,
d’une part, par un souci constant d’économie, d’efficience et d’efficacité relativement à la prestation de services
et, d’autre part, par la promotion de l’esprit d’innovation et d’initiative en ce qui a trait à la création de la
richesse. La Ville a fait le choix d’une gestion décentralisée et a placé le citoyen au centre de ses
préoccupations en adoptant une gestion axée sur les résultats. Cette approche, qui accorde plus de latitude aux
gestionnaires dans la recherche de la performance quant à la prestation des services, exige en contrepartie que
ceux-ci rendent compte de leurs actions devant le conseil municipal ou le conseil d’arrondissement. La gestion
devient alors plus transparente.

Pour donner un meilleur service au citoyen, la Ville doit appuyer sa gestion sur la planification et la coordination
de ses activités en vue de maîtriser son développement. La Ville veut donc agir et non réagir. Elle doit
cependant tenir compte de la réalité de la période de transition et composer avec les diverses priorités d’action
dans une vision à moyen et à long terme.

Dans sa prise de décision, la Ville compte utiliser des lignes directrices comme la gestion transparente, une
gestion saine, responsable et prudente, une imputabilité et une responsabilisation dans la gestion, une gestion
budgétaire favorisant le développement et, enfin, des coûts à la mesure de la capacité de payer des citoyens et
répartis équitablement.

Une gestion transparente

En adoptant un cadre de gestion, la nouvelle Ville s’est engagée dans une démarche de transparence auprès
des citoyens, des employés et des ordres de gouvernement. Cette transparence se traduit par le processus
budgétaire mis de l’avant, qui assure la participation des élus. Elle rend publique l’information financière de la
Ville par la diffusion des documents budgétaires afin que tous puissent prendre part au débat actuel et assumer
leur rôle dans le processus budgétaire. Le Sommet de Montréal a constitué l’assise de cette relation qui s’est
poursuivie dans la recherche de consensus et de priorités d’action qui permettent d’orienter les décisions de
l’Administration et particulièrement celles relatives à la gestion des finances.

Le processus politique d’élaboration du budget implique la participation des conseils d’arrondissement, des
commissions du conseil ainsi que du comité exécutif et du conseil municipal. Parallèlement au processus
formel, des consultations ont eu lieu sur des éléments spécifiques du budget telles que la péréquation et les
mesures incitatives au développement. Les comités d’étude sur le budget donnent l’occasion à chacune des
unités de faire valoir ses orientations budgétaires et ses besoins financiers.

La Ville adopte des pratiques efficaces et transparentes en matière d’octroi de contrats et s’assure ainsi
d’obtenir les meilleurs prix. Elle s’engage aussi dans un processus de négociation avec ses employés, où elle
met cartes sur table et où les syndicats sont associés à la démarche de recherche de la performance.
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Une gestion saine, responsable et prudente

L’Administration a pour mission d’assurer une saine gestion des finances publiques. Elle a également la
responsabilité légale de présenter des budgets équilibrés. Afin d’atteindre et de maintenir cette saine gestion,
l’Administration se donne un outil, soit un cadre financier pluriannuel lui permettant de planifier ses finances sur
plusieurs années.

Cette saine gestion s’accompagne d’une recherche d’efficacité et d’efficience dans tous les aspects du
processus. La production de plans d’affaires et d’indicateurs de performance ainsi que la revue périodique des
activités permettent de vérifier l’atteinte des objectifs fixés et de répondre aux attentes.

Afin de se donner les moyens de réaliser ses objectifs, l’Administration doit exercer une gestion responsable et
prudente des finances municipales. Elle constitue des réserves financières pour faire face aux imprévus et
assurer la stabilité du budget de fonctionnement. Elle voit également à se prémunir contre les imprévus, tels les
frais reliés au déneigement, en se créant une réserve de stabilisation.

La Ville utilise ses revenus non récurrents de manière à ne pas entraîner d’implications financières à long
terme, et elle cherche à diversifier ses sources de revenus afin d’assurer la stabilité des finances municipales.

La Ville s’efforce de réduire le poids de sa dette par diverses mesures, dont notamment le paiement au
comptant d’une portion croissante de ses dépenses d’immobilisations. Cette façon de procéder, combinée aux
autres mesures anticipées, a pour but d’améliorer le bilan financier de la Ville, ce qui pourrait, à terme, entraîner
une amélioration de la cote de crédit accordée par les agences de notation.

Imputabilité et responsabilisation dans la gestion

L’Administration gère à partir de politiques générales, tout en laissant aux gestionnaires la possibilité d’adopter
les pratiques spécifiques qui répondent à leurs besoins. L’Administration fait connaître ses orientations dans les
encadrements administratifs et les politiques budgétaires qu’elle énonce.

La Ville veut reconnaître la bonne gestion de ses unités en partageant les résultats d’une bonne gestion avec
ces dernières. Cette intention se traduira, entre autres, par une politique d’appropriation des surplus libres.
La politique de rémunération des cadres, liée au rendement, reconnaît de façon individuelle la bonne gestion et
les résultats obtenus.

Une gestion budgétaire favorisant le développement

La Ville favorise le développement et la création de la richesse en encourageant les initiatives, tant des citoyens
que des employés, et en assurant la dotation budgétaire adéquate de ses unités. En ce qui a trait aux
infrastructures, elle s’assure des conditions nécessaires au développement et au maintien de ces éléments
d’actif, tout en rendant la ville attirante pour les investisseurs. Et, en guise de complément, elle a commencé à
mettre en place des mesures d’incitation au développement qui reconnaissent l’action des arrondissements.

Des coûts à la mesure de la capacité de payer des citoyens et répartis équitablement

La Ville doit s’assurer de livrer aux citoyens des services de qualité dans la limite de leur capacité de payer.
À cet effet, elle recherche l’efficacité et l’efficience dans l’organisation de ses services et exerce par la suite un
contrôle étroit de ses dépenses. Elle se fixe comme objectif de maintenir la croissance de ses dépenses sous le
seuil de l’inflation. Ce contrôle des dépenses s’applique à tous les échelons de l’organisation. En outre, la Ville
gère sa dette de façon à réduire les frais tout en s’assurant d’un développement harmonieux.
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La charge du financement des services doit être répartie de façon équitable entre les citoyens actuels et ceux
des générations à venir. La Ville poursuit la démarche d’harmonisation de la fiscalité entreprise en 2002.
Elle privilégie la régionalisation de certaines dépenses, dans la mesure de leur pertinence, par le biais de la
Communauté métropolitaine de Montréal, dans un souci d’équité. Elle favorise le recours à la tarification dans la
perspective de mieux refléter le coût des services.

LES RÉALISATIONS DE 2002

Déjà au cours du premier exercice budgétaire de la nouvelle Ville, le Comité de transition et la nouvelle
Administration posaient les jalons de la gestion budgétaire de la Ville. Le budget de 2002 contenait une
croissance des dépenses en deçà de l’inflation, malgré les pressions résultant de la réorganisation municipale
et des frais à court terme qu’elle peut engendrer. La Ville a réduit de 0,7 % les charges fiscales redressées
globales du secteur résidentiel et du secteur non résidentiel.

Un montant de 30 M$ a été placé dans un fonds pour pourvoir aux obligations actuarielles des caisses de
retraite des employés de l’ancienne Ville de Montréal. Les excédents des revenus sur les dépenses de 2001 ont
été utilisés par les anciennes villes pour des dépenses n’ayant pas d’impact récurrent sur le budget
de fonctionnement.

En 2002, la Ville de Montréal a complété le programme de départ assisté qui s’adressait au personnel cadre. Sa
mise en œuvre a permis le financement de l’implantation de la politique de rémunération des cadres ainsi que la
mise en place de la nouvelle structure administrative de la Ville.

Au cours de 2002, la Ville a entrepris de dresser l’inventaire de ses infrastructures. Elle a aussi commencé
l’harmonisation des pratiques budgétaires et la mise sur pied de systèmes informatiques permettant la
production de l’information de qualité nécessaire à une prise de décision éclairée.

Enfin, la Ville a entrepris de se donner des politiques budgétaires et des encadrements administratifs qui lui
permettent d’appliquer les principes mis de l’avant dans son cadre de gestion, et ce, dans toutes les unités.
Dans certains cas, ces politiques ou encadrements sont déjà en vigueur; dans d’autres, ils sont en cours
d’élaboration. La section Synthèse des politiques à incidences budgétaires  du présent document expose
ces éléments.

LE BUDGET DE 2003

Le plan budgétaire de 2003, incluant les prévisions des budgets de fonctionnement et d’investissement, a été
préparé dans le contexte de la deuxième année de la nouvelle Ville et en tenant compte qu’il s’agit du premier
budget réalisé entièrement par la nouvelle Administration. Il est fondé, entre autres, sur les éléments suivants :

§ Une gestion fiscale responsable maintient l’effort fiscal demandé aux citoyens au même niveau qu’en 2002.
La Ville a introduit des objectifs de croissance de revenu afin de diversifier les sources de revenu et de
diminuer la part provenant de l’impôt foncier. En contrepartie de cet effort et afin d’assurer l’autonomie de
gestion et l’imputabilité des gestionnaires, les écarts favorables ou défavorables résultant de cet exercice
appartiendront aux unités.

§ La progression du budget de 2003 (1,9 %) a été maintenue en dessous de la croissance de l’inflation
anticipée (2,1 %).

§ Le surplus utilisé est passé de 65 M$ dans le budget de 2002 à 45 M$ dans le budget de 2003.

§ La Ville ne recourra pas en 2003 à l’emprunt pour financer à long terme des dépenses de fonctionnement.
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§ La Ville a mis sur pied un fonds pour les projets issus du Sommet de Montréal, un fonds de développement
et un fonds de péréquation pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement et d’équité.
Ces éléments permettent de fournir des services de qualité aux citoyens et surtout de les améliorer,
si possible.

§ La Ville donne priorité à l’entretien et à la réhabilitation des infrastructures, en y allouant près de 70 % des
montants prévus au Programme triennal d’immobilisations.

§ La Ville s’est donné un plan d’affaires et a fait de même pour chacune de ses unités. Ces plans
s’accompagnent d’indicateurs qui permettront le suivi de la performance. Ces documents se trouvent dans
le volume Renseignements supplémentaires sur le plan budgétaire.

Soulignons enfin que le cadre de gestion s’inspire des attentes émanant de la Government Finance Officers
Association et des firmes de notation de crédit. Il démontre l’importance qu’accorde l’Administration à la saine
gestion des deniers publics.
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En conclusion, la Ville s’est dotée des principes budgétaires et financiers suivants :

§ La Ville continuera de fournir des services de qualité à ses citoyens et de les améliorer dans la mesure
des ressources financières disponibles.

§ La Ville présentera chaque année un budget équilibré et s’assurera que ses résultats d’exploitation
sont équilibrés.

§ La Ville maintiendra la croissance de ses dépenses sous le seuil de l’inflation.

§ La Ville continuera de se donner un cadre financier pluriannuel lui permettant de planifier ses budgets
de fonctionnement et d’immobilisations sur une base triennale.

§ La Ville poursuivra l’inventaire quantitatif et qualitatif de ses infrastructures et privilégiera leur entretien
et leur réhabilitation pour en conserver la valeur.

§ La Ville cherchera à diversifier ses sources de revenus.

§ La Ville diversifiera ses revenus de tarification.

§ La Ville utilisera ses revenus non récurrents pour des dépenses non récurrentes.

§ La Ville prévoira les actions à prendre dans l’éventualité d’une hausse ou d’une baisse substantielle de
ses revenus prévisibles.

§ La Ville réduira le poids de sa dette en exerçant une gestion optimale des activités de financement et
en payant au comptant une portion croissante de ses dépenses d’immobilisations.

§ La Ville maintiendra ou améliorera sa cote de crédit qui se situe actuellement à A2 pour Moody’s et à
A+ pour Standard & Poor’s.

§ La Ville augmentera graduellement ses réserves pour imprévus à un niveau suffisant pour assurer la
stabilité du budget de fonctionnement.

§ La Ville maintiendra la solvabilité financière des caisses de retraite de ses employés.

§ La Ville remettra à tous les trois mois au conseil municipal un état des revenus et des dépenses, ainsi
que les projections à la fin de l’exercice financier en cours.

§ La Ville recherchera, de concert avec ses employés, la performance, l’efficience et l’efficacité.
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CERTIFICAT DU TRÉSORIER ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUX FINANCES

Sous réserve de l’adoption des dispositions relatives aux mesures fiscales du projet de loi 137 et de ses

modifications et en vertu de l’article 93 de l’annexe C de la Charte de la Ville, je certifie que les crédits suivants

sont nécessaires et disponibles, au cours de l’exercice financier 2003 de la Ville de Montréal, afin de pourvoir

au paiement du service de la dette et aux obligations découlant des lois et des décisions qui ont été prises et

qui le seront et qui ont été portées à ma connaissance à ce jour :

a) Service de la dette (en milliers de dollars)

Coût total du service de la dette réparti comme suit :

§ montant à la charge de partenaires et des gouvernements
supérieurs en vertu d’ententes 239 388,2

§ revenus d’intérêts nets provenant des fonds d’amortissement   58 290,0

§ montant à la charge des contribuables montréalais 558 520,5

b) Obligations découlant des lois et des décisions
qui ont été prises et qui le seront

§ signature de baux et octroi de contrats pour la fourniture
de biens et de services 560 464,0

§ octroi de contributions financières et d’aide municipale 383 016,0

§ traitements, gages et contributions de l’employeur 1 577 947,6

Le directeur général adjoint aux Finances
et trésorier,

André Delisle

Le 28 novembre 2002
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NOTE

Le budget de la Ville de Montréal est présenté conformément aux prescriptions du ministère des Affaires
municipales et de la Métropole du Québec.  Les principales pratiques budgétaires ayant guidé sa confection
sont exposées en annexe.

Toutes les données budgétaires de ce document sont en milliers de dollars à moins d’indication contraire.
Les projections budgétaires de 2002 ont été modifiées afin de permettre les comparaisons avec l’exercice
de 2003.
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ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Le budget de fonctionnement de la Ville de Montréal pour 2003 est de 3 682,0 M$, ce qui représente une
croissance de 1,9 % par rapport à celui de 2002, lequel se chiffrait à 3 611,9 M$. Cette variation se situe sous le
taux d’inflation prévu de 2,1 % pour 2003. L’Administration actuelle respecte donc l’objectif de limiter la
croissance du budget à un taux inférieur à celui de l’inflation.

Pour atteindre ces résultats, il a fallu mettre en œuvre une stratégie visant l’équilibre budgétaire afin de combler
un écart de l’ordre de 147,7 M$ entre les revenus et les dépenses projetés dans le cadre financier triennal.

Les décisions entourant la confection du budget se reflètent dans le tableau de la page suivante, intitulé
« État des activités financières ». Ce tableau fait clairement ressortir l’importance des taxes et des paiements
tenant lieu de taxes par rapport à l’ensemble des revenus de la Ville. De  fait, plus de 71,8 % des revenus sont
liés au domaine foncier proprement dit.

Le budget de 2003 démontre un accroissement des revenus non fiscaux. Toutefois, il apparaît que, dans une
perspective d’équilibre budgétaire, la recherche d’une diversification significative des sources de revenus
constituera un enjeu important pour la Ville de Montréal au cours des prochaines années.

Sur le plan des dépenses de fonctionnement, il est à noter que les activités de financement représentent au brut
23,3 % du budget total des dépenses.  Ce ratio est de 15,2 % lorsque l’on tient compte des revenus associés
tels que les transferts gouvernementaux et les revenus du fonds d’amortissement.

La fonction Sécurité publique représente, pour sa part, 18,6 % du budget total des dépenses, et la fonction
Transport, 16,1 %. Les dépenses relatives aux fonctions Administration générale et Loisirs et culture sont
également importantes.

Les pages suivantes présentent, pour chaque fonction, une description de la nature des activités qui lui sont
liées, les montants budgétisés ainsi que les principaux écarts budgétaires entre le budget comparatif de 2002 et
le budget de 2003.

Il faut noter que les comparaisons avec 2002 sont faites à partir d’un budget comparatif. À la différence du
budget de 2002 qui a été adopté par le conseil municipal en décembre 2001, le budget comparatif regroupe
dans la fonction Administration générale les sommes relatives aux déficits actuariels des unités de l’ancienne
Ville de Montréal. D’autres changements d’ordre technique ont aussi été apportés pour être en mesure de
mieux comparer les prévisions de l’année 2002 avec celles de 2003. À cela s’ajoute un exercice de
normalisation des données de 2002.

Le tableau sur l’état des activités financières démontre aussi les efforts constants de la Ville de Montréal pour
assainir ses finances.  En effet, la Ville a mis en œuvre des stratégies ayant pour but de réduire le recours aux
surplus des années antérieures pour équilibrer son budget. Le recours au surplus a diminué : alors qu’il était de
84,7 M$ dans le budget de 2001, le surplus utilisé est passé à 65 M$ dans le budget de 2002 et à 45 M$ dans
le budget de 2003. Pour l’exercice de 2003, les surplus représentent 1,2 % des dépenses totales
comparativement à 1,8 % dans le budget de 2002 et à 2,4 % dans le budget de 2001. De plus, le budget de
2003 inclut un montant de 9,05 M$ destiné au remboursement, sur cinq ans, des surplus de 45 M$ qui
appartiennent aux anciennes municipalités et qui ont été utilisés pour équilibrer le budget de 2002.
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Tableau 3 – État des activités financières de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Revenus
Taxes 2 378 165,1     2 443 040,7     2,7          
Paiements tenant lieu de taxes 198 318,1        201 770,5        1,7          
Autres revenus de sources locales 533 094,7        552 214,8        3,6          
Transferts 413 736,7        442 643,8        7,0          
Total des revenus 3 523 314,6     3 639 669,8     3,3          

Dépenses de fonctionnement

Administration générale1 501 761,3        519 938,3        3,6          
Sécurité publique 672 339,5        683 578,7        1,7          
Transport 583 583,2        593 692,5        1,7          
Hygiène du milieu 268 335,0        272 936,9        1,7          
Santé et bien-être 101 996,6        117 748,5        15,4        
Aménagement, urbanisme et développement 119 629,2        123 273,0        3,0          
Loisirs et culture 414 136,5        431 207,6        4,1          
Électricité 19 028,7          20 039,6          5,3          
Frais de financement 473 329,7        450 167,3        (4,9)       
Total des dépenses de fonctionnement 3 154 139,7     3 212 582,4     1,9          

Autres activités financières
Remboursement de la dette à long terme 410 243,5        406 031,4        (1,0)       
Transfert aux activités d'investissement 47 500,0          63 350,4          33,4        
Total des autres activités financières 457 743,5        469 381,8        2,5          

Total des dépenses 3 611 883,2     3 681 964,2     1,9          

Surplus des activités financières avant 
affectations (88 568,6)        (42 294,4)        

Affectations                       
Surplus accumulé non affecté -                     -                     
Surplus accumulé affecté 65 040,0          45 000,0          
Réserves financières et fonds réservés
- virement de 10 289,8          6 344,4            
- (virement à)         - (9 050,0)          

75 329,8          42 294,4          

Surplus avant financement à long terme (13 238,8)        0,0                   

Financement à long terme des activités 
financières 13 238,8          -                   

Surplus net          0,0                   0,0                   
1 L’augmentation des crédits attribuée à l’administration générale comprend trois sommes : 5 M$ pour financer les grands
chantiers issus du Sommet de Montréal et une autre de 5 M$ pour financer les projets majeurs reliés à l’exécution des missions
respectives des services municipaux ainsi que 2 M$ pour soutenir la modernisation de l'appareil municipal. Ces sommes seront
affectées en cours d’année à d’autres fonctions. Ainsi, si ces sommes sont exclues, la croissance de la fonction Administration
générale est ramenée de 3,6 % à 1,2 % d'augmentation par rapport au comparatif de 2002.
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ANALYSE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES – REVENUS

Pour mieux représenter la structure des revenus de la Ville, le budget de 2003 a été divisé en quatre grandes
catégories. Issues de la nomenclature du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, ces catégories
sont les suivantes :

TAXATION

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

TRANSFERTS

On remarque d’emblée que ces sources de revenus peuvent se répartir en deux types. Les revenus fiscaux se
composent des deux premières catégories, soit la taxation et les paiements tenant lieu de taxes, alors que les
revenus non fiscaux sont constitués des deux autres catégories, dans lesquels se trouvent les revenus de
tarification et les transferts, incluant les subventions gouvernementales et divers autres revenus.

Les pages qui suivent présentent chacune des quatre catégories de revenus. Elles débutent par une brève
description de la catégorie de revenus en question, puis dressent la liste des éléments qui la composent et des
revenus qui s’y rapportent dans le budget de 2003. Les écarts de pourcentage entre le budget de l’exercice
précédent et celui de 2003 sont également indiqués.

Enfin, chaque section comporte des commentaires explicatifs quant à la nature et aux raisons des écarts de
revenus entre 2002 et 2003.

Toute personne désireuse d’obtenir de l’information supplémentaire sur les revenus par unités peut consulter le
volume intitulé Renseignements supplémentaires sur le plan budgétaire.
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TAXATION

Les revenus provenant de la taxation ainsi que de la tarification de l’eau et du traitement des matières
résiduelles totalisent 2 443 M$, ce qui représente une hausse de 2,7 % par rapport au budget de 2002.

Tableau 4 – Taxes de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Sur la valeur foncière
Taxe générale 1 790 618,1     2 138 634,0     19,4        
Taxes de secteur
- service de la dette 8 670,0            9 590,0            10,6        
- fonctionnement 1 900,0            1 816,1            (4,4)       

1 801 188,1     2 150 040,1     19,4        

Sur une autre base
Tarification pour services municipaux
- eau 225 518,4        225 885,6        0,2          
- matières résiduelles 15 724,2          15 292,5          (2,7)       
- service de la dette 41 819,5          39 516,8          (5,5)       
- immobilisations et autres investissements 46,3                 26,8                 (42,1)     
- traitement des eaux usées 7 400,0            7 400,0            -           

290 508,4        288 121,7        (0,8)       

Taxes d'affaires
- sur l'ensemble des valeurs locatives 282 795,6        -                     (100,0)   
- autres 3 673,0            4 878,9            32,8        

286 468,6        4 878,9            (98,3)     
576 977,0        293 000,6        (49,2)     

Total 2 378 165,1     2 443 040,7     2,7          

Taxe sur la valeur foncière

L’Administration a décidé d’abolir la taxe d’affaires dans les dix secteurs (Anjou,  Côte-Saint-Luc, Montréal,
Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont, Pierrefonds, Senneville et Saint-Léonard) où elle était
prélevée en 2002.  L’équivalent des revenus générés par la taxe d’affaires à l’occupant, soit 282,8 M$ sera
dorénavant perçu au moyen d’un taux de taxe foncière particulier aux immeubles non résidentiels.  Les revenus
de taxes sont donc ajustés en conséquence. Cette décision, qui s’inscrit dans une démarche d’harmonisation et
de simplification des régimes fiscaux, procure des gains pour la Ville et contribue ainsi à l’atteinte de l’équilibre
budgétaire.  Afin d’assurer une transition ordonnée, des programmes de subvention pour taxes sont prévus
pour compenser certains déplacements fiscaux occasionnés par ce changement de régime.
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De même, les revenus de taxes foncières sont  augmentés de 6,9 M$,  soit  un montant correspondant  aux
compensations de taxe d’affaires qui ont été imposées au gouvernement du Québec en 2002, pour des locaux
qu’il occupe à titre de locataire dans des immeubles taxables. Ces compensations sont dorénavant perçues au
moyen d’une taxe foncière.  Une baisse des revenus de compensation, pour un montant identique, est  prévue
pour 2003.

Par ailleurs, des revenus additionnels de 4,6 M$ sont attribuables à la hausse des taxes foncières des
immeubles taxables qui abritent des établissements du gouvernement du Canada et de ses mandataires.
Ceux-ci n’étant pas assujettis au paiement de l’équivalent de la taxe d’affaires, le changement de régime fait en
sorte de leur imposer un fardeau fiscal identique à celui des autres contribuables.

Finalement, la bonne performance du marché immobilier entraîne un élargissement de l’assiette foncière.
En effet, l’ajout de nombreux bâtiments imposables au parc immobilier montréalais fait en sorte que les revenus
de taxes augmentent d’environ 53 M$. De ce montant, plus de 26 M$ sont attribuables à l’annualisation des
données de 2002, alors que 27 M$ proviennent de la croissance estimée des valeurs immobilières en 2003.
Cette croissance estimée repose sur l’ajout de nouveaux bâtiments au rôle pour une valeur de
1,4 milliard de dollars.

Autres taxes

L’abandon de la taxe d’affaires entraîne une baisse de 282,8 M$ à ce chapitre au profit d’une hausse
équivalente des taxes foncières.  Le rajustement des cotisations servant au financement des sociétés d’initiative
et de développement commercial, en fonction du budget de fonctionnement respectif de chacune, compte pour
une hausse de 1,2 M$, qui est compensée par une dépense équivalente.

Les taux de taxation et la tarification

Les taux de taxes ainsi que les tarifs des services municipaux, qui servent à l’établissement des revenus
fiscaux, sont présentés dans le chapitre consacré à la fiscalité.

En 2003, la mise en place d’un régime de taxes foncières à taux variés ne permet plus de distinguer, parmi les
revenus fiscaux, les diverses taxes foncières telles la taxe sur les immeubles non résidentiels et la surtaxe sur
les terrains vagues dotés de services. Afin de présenter des revenus comparables, les montants prévus en
2002 quant à la taxe générale, à la taxe sur les immeubles non résidentiels et à la surtaxe sur les terrains
vagues ont été groupés.

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Les immeubles gouvernementaux sont exempts de taxes proprement dites. Le gouvernement du Québec,
en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et le gouvernement du Canada, en vertu de la Loi sur les
paiements versés en remplacement d’impôts, contribuent en partie au financement des municipalités en versant
des compensations tenant lieu de taxes. Il en va de même pour les organismes à but non lucratif qui sont
reconnus par la Commission municipale du Québec et pour les organismes religieux qui paient une
compensation aux municipalités.

Les revenus fiscaux découlant des paiements tenant lieu de taxes totalisent 201,8 M$. Ces revenus sont en
hausse de 1,7 % par rapport à ceux de l’exercice précédent.
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Tableau 5 – Paiements tenant lieu de taxes de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Gouvernement du Québec
Immeubles et établissements d'entreprise du 
gouvernement
- taxes foncières 15 692,5           25 189,4           60,5            
- taxes d'affaires 14 180,3           -                     (100,0)       
- compensations pour services municipaux 9 589,7             9 772,6             1,9              

39 462,5           34 962,0           (11,4)         

Immeubles des réseaux
- santé et services sociaux 44 810,6           45 577,6           1,7              
- cégeps et universités 48 098,6           47 806,4           (0,6)           
- écoles primaires et secondaires 21 702,6           21 768,1           0,3              

114 611,8         115 152,1         0,5              

Autres immeubles
- immeubles de certains gouvernements et
     d'organismes internationaux – taxes foncières -                     1 415,3             -               
- immeubles de certains gouvernements et
     d'organismes internationaux – taxes d'affaires 3 761,5             -                     (100,0)       
- biens culturels classés 96,6                  102,2                5,8              

3 858,1             1 517,5             (60,7)         
157 932,4         151 631,6         (4,0)           

Gouvernement du Canada et ses entreprises
Taxes foncières 28 393,9           40 111,5           41,3            
Taxes d'affaires 363,6                -                     (100,0)       
Compensations pour services municipaux 7 217,1             5 737,5             (20,5)         

35 974,6           45 849,0           27,4            

Organismes municipaux
Compensations pour services municipaux 2 552,6             2 612,9             2,4              

2 552,6             2 612,9             2,4              

Autres 1 858,5             1 677,0             (9,8)           

Total 198 318,1         201 770,5         1,7              

Le tableau ci-dessus indique une diminution de 6,3 M$ des compensations du gouvernement du Québec.
Cette baisse s’explique essentiellement par le changement de régime fiscal qui fait en sorte qu’un montant de
6,9 M$ de compensations de taxes d’affaires, perçu en 2002 pour des établissements situés dans des
immeubles taxables, est désormais imposé par une taxation foncière particulière aux immeubles
non résidentiels.  Une hausse des revenus pour un montant identique est prévue au chapitre des
taxes foncières.
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Par ailleurs, les montants des compensations du gouvernement du Canada sont en hausse de 9,9 M$.  Celui-ci
n’étant pas assujetti au paiement de l’équivalent de la taxe d’affaires, le changement de régime fiscal permet
d’inscrire 8,1 M$ en revenu additionnel, pour les compensations tenant lieu de taxes foncières.  Le niveau des
compensations du gouvernement du Canada est ainsi ajusté de façon à correspondre à la charge fiscale de tout
autre immeuble non résidentiel.  En outre, l’ajout de nouveaux immeubles permet d’inscrire des compensations
additionnelles de 1,8 M$.

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Au budget de 2003, les autres revenus de sources locales comprennent notamment l’ensemble des revenus
associés aux services fournis aux organismes municipaux, ceux l’ensemble des services tarifés et les autres
revenus. Ceux-ci totalisent 552 214,8 $, soit une croissance de 19 120,1 $ ou de 3,6 %.

Tableau 6 – Autres revenus de sources locales de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Services rendus aux organismes municipaux 32 044,3           43 221,2           34,9            

Autres services rendus 175 864,0         177 010,1         0,7              

Autres revenus
Imposition de droits
- licenses et permis 9 984,6             11 559,9           15,8            
- droits de mutation immobilière 46 698,1           64 000,0           37,1            
- autres – imposition de droits -                     7,7                    -               

56 682,7           75 567,6           33,3            

Amendes et pénalités
- contraventions – circulation et stationnement 103 772,7         105 717,7         1,9              
- autres – amendes et pénalités 7 090,7             6 603,8             (6,9)           

110 863,4         112 321,5         1,3              

Intérêts
- arriérés de taxes 11 383,2           11 941,9           4,9              
- fonds d'amortissement 79 745,2           72 304,0           (9,3)           
- encaisse et autres intérêts 31 379,4           27 606,2           (12,0)         

122 507,8         111 852,1         (8,7)           

Cession d'éléments d'actif à long terme 15 892,9           13 992,5           (12,0)         
Contributions des promoteurs 15 410,0           15 823,0           2,7              
Autres 3 829,6             2 426,8             (36,6)         

325 186,4         331 983,5         2,1              

Total 533 094,7         552 214,8         3,6              
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Services rendus aux organismes municipaux

Parmi les principales variations à l’origine de cette hausse, il y a une augmentation de revenus de 12 663,6 $ en
provenance de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour les programmes de subventions à
l’habitation. Cet accroissement de revenus vient compenser la hausse des dépenses qui sont associées aux
programmes de logement social et qui sont remboursables par la CMM.  Enfin, les revenus en provenance de la
CMM reliés aux institutions scientifiques diminuent de 1 158,4 $.  Ces revenus sont rajustés pour refléter les
règles de remboursement de la CMM (plafonnement et année de référence).

Autres services rendus

Les autres services rendus sont composés d’une panoplie de tarifs pour des services rendus à des particuliers
et à des entreprises privées.

Autres revenus

Le poste Autres revenus englobe principalement les revenus relatifs à l’imposition de droits (licences et permis,
mutations immobilières, et autres), les amendes et les pénalités, les intérêts, la cession d’éléments d’actif à long
terme et les contributions des promoteurs. En 2003, ces autres revenus augmentent de 6 797,1 $ pour s’établir
à 331 983,5 $.

La croissance de 17 301,9 $ des droits de mutation, une croissance de 37,1 % par rapport au budget comparatif
de 2002, découle à la fois de la hausse du volume des transactions immobilières et de celle des valeurs.

En contrepartie, les revenus d’intérêt diminuent de 10 655,7 $. Les taux d’intérêt plus faibles que ceux des
années antérieures entraînent une diminution des rendements sur l’encaisse et le fonds d’amortissement.

Les revenus provenant de la vente d’éléments d’actif à long terme baissent de 1 900,4 $. La nouvelle politique
sur les incitatifs au développement prévoit à ce sujet une mesure qui consiste en une remise à hauteur de 20 %
du produit net de la vente de terrains et de bâtiments municipaux (déduction faite de la dette, des frais externes
d’expertise et de transaction ainsi que des coûts de remplacement des bâtiments municipaux, s’il y a lieu,
assumés par l’Administration municipale) aux arrondissements.
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TRANSFERTS

L’ensemble des revenus de transferts totalise 442 643,8 $. Ces revenus proviennent principalement des
gouvernements – sous forme de subventions –, d’organismes publics et d’entreprises privées. Il est utile de
préciser que ces revenus servent à financer des dépenses de fonctionnement ainsi que des dépenses relatives
au service de la dette et aux immobilisations. Ces revenus peuvent être sujets à des exigences particulières
quant à leur utilisation. On les appellera alors transferts inconditionnels ou transferts conditionnels.

Tableau 7 – Transferts de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Transferts inconditionnels
Subventions du gouvernement du Québec
- regroupement municipal 200,0             -                 (100,0)     
- compensation pour TGE-FSFAL 24 130,0        33 700,0      39,7          
- péréquation -                  -                 -             
- villes-centres 7 966,5          7 966,5        -             
- réorganisation municipale 177,3             -                 (100,0)     
- neutralité 10 700,0        10 700,0      -             
- diversification des revenus -                  -                 -             
- autres 33 250,5        69 330,3      108,5        

76 424,3        121 696,8    59,2          

Transferts conditionnels1

Subventions gouvernementales 336 344,7      -                 (100,0)     
- relatives aux immobilisations

- paiement au comptant -                  25 150,0      -             
- remboursement de la dette à long terme -                  178 690,9    -             

- relatives au budget de fonctionnement -                  117 051,6    -             
336 344,7      320 892,5    (4,6)         

Autres transferts conditionnels relatifs 
au budget de fonctionnement 967,7             54,5             (94,4)       

337 312,4      320 947,0    (4,9)         

Total 413 736,7      442 643,8    7,0            
1 À l’exercice de 2002, les montants étaient regroupés sous les Subventions gouvernementales.

Dans la catégorie des transferts inconditionnels, on trouve, entre autres :

§ les revenus associés au pacte fiscal;

§ les revenus provenant du programme de neutralité, qui permet d’atténuer les pertes quant aux
compensations gouvernementales tenant lieu de taxes;

§ les revenus de compensation liés aux villes-centres;

§ les revenus provenant du contrat de ville avec le gouvernement du Québec.

Globalement, cette catégorie est en croissance de 45 272,5 $, et atteint, en 2003, un niveau de revenus de
121 696,8 $. Cette hausse des transferts est principalement attribuable, d’une part, à une contribution du
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gouvernement du Québec au montant de 35 M$ dans le cadre du contrat de ville et, d’autre part, à la croissance
de 9 M$ des revenus déjà prévus au pacte fiscal.

Quant aux transferts conditionnels, ils totalisent 320 947,0 $, en baisse de 16 365,4 $. Cette baisse des
transferts conditionnels s’explique principalement par une diminution de 17 577,0 $ des subventions
gouvernementales qui ont trait au remboursement de la dette du réseau du métro et aux ouvrages de traitement
des eaux usées. Cette réduction est toutefois compensée par une baisse équivalente des dépenses.
Les transferts conditionnels du gouvernement se divisent en deux catégories :

§ les transferts associés au remboursement au comptant de projets d’immobilisations ou au
remboursement du service de la dette;

§ les transferts associés au remboursement de dépenses de fonctionnement.

Subventions relatives aux immobilisations

Les revenus touchés à titre de subventions gouvernementales relatives aux immobilisations totalisent
203 840,9 $. En effet, la Ville réalise des projets d’immobilisations pour le compte du gouvernement. Elle a
financé les projets par le biais d’emprunts à long terme, alors que le gouvernement lui rembourse les montants
nécessaires au paiement du service de la dette. Par exemple, mentionnons les travaux reliés à la construction
du métro et les infrastructures d’assainissement des eaux réalisées par l’ancienne CUM qui totalisent
150 889,8 $. De plus, s’ajoute le coût de certains projets de voirie réalisés à même le programme tripartite de
réfection des infrastructures urbaines (PTRIU) pour un total à 25 890,9 $.

Tableau 8 – Subventions gouvernementales de 2003 relatives aux immobilisations

Budget
2003

 
Transport en commun - Métro 65 824,0            
Projets PTRIU et payés au comptant
- loisirs et culture 7 986,3              
- voirie 25 890,9            
- hygiène du milieu 8 758,0              

42 635,2            

Traitement des eaux usées 85 065,8            

Rénovation urbaine 2 218,2              
Autres 8 097,7              

Total 203 840,9          
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Subventions relatives au remboursement de dépenses de fonctionnement

Les subventions relatives au remboursement de dépenses de fonctionnement sont associées à des
programmes que la Ville met en œuvre et administre pour le compte du gouvernement ou conjointement avec
ce dernier. Elles totalisent 117 051,6 $. À titre d’exemple, la Ville de Montréal administre, sur le territoire de
l’ancienne ville, le programme de la sécurité du revenu et se fait conséquemment rembourser un montant
71 794,9 $. Aussi, la Ville reçoit un montant de 5 449,0 $ pour les dépenses reliées à l’assainissement de l’air et
à l’inspection des aliments.

De plus, la Ville administre conjointement avec le gouvernement certains programmes de subventions à la
rénovation. Les coûts reliés à ces programmes sont partagés en parts égales par la Ville et le gouvernement du
Québec, ce qui représente en 2003 un revenu de transfert de 11 946,9 $. Par ailleurs, un montant de 7 297,0 $
est consacré principalement à l’achat de livres pour les bibliothèques. De plus, la Ville reçoit une
compensation de 15 M$ pour les services spécialisés de police qui, ailleurs au Québec, sont assumés par la
Sûreté du Québec.

Tableau 9 – Subventions gouvernementales de 2003 relatives au remboursement
des dépenses de fonctionnement

Budget
2003

Assainissement de l'air 1 771,0             
Gestion de la sécurité du revenu 71 794,9           
Inspections des aliments 3 678,0             
Rénovation urbaine 11 946,9           
Loisirs et culture 7 297,0             
Autres 20 563,8           

Total 117 051,6         
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ANALYSE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Les dépenses de fonctionnement et des autres activités financières prévues au budget de la Ville sont réparties
selon les critères de la nomenclature du ministère des Affaires municipales et de la Métropole. Afin de faciliter la
compréhension, les données budgétaires sont présentées selon la même structure, à la différence que certains
aspects des activités financières sont plus détaillés.

Dans les pages qui suivent, le plan budgétaire est donc présenté selon les grandes fonctions suivantes :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT

HYGIÈNE DU MILIEU

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

LOISIRS ET CULTURE

ÉLECTRICITÉ (excluant le financement)

FRAIS DE FINANCEMENT

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Chacune des sections comporte une brève description des activités qui composent la fonction. On y trouve
aussi un tableau détaillant les activités et présentant le budget de 2003 et celui de 2002 de chacune, ainsi que
les écarts calculés en pourcentage.

Chaque section est complétée par des commentaires, entre autres, sur la nature des principaux écarts prévus,
les éléments pertinents à la compréhension de chacune des fonctions et les événements particuliers du budget
de 2003.

Plus précisément, les comparaisons se font à partir d’un budget de 2002 comparatif. Une des principales
différences, entre le budget de 2002 adopté par le conseil municipal en décembre 2001 et le budget dit
comparatif, provient essentiellement de la décision de grouper les sommes relatives aux déficits actuariels des
unités de l’ancienne Ville de Montréal dans la fonction Administration générale. La présentation du budget de
2002 comparatif évite de créer un biais important dans la comparaison des crédits entre les deux années.

Toute personne désireuse d’obtenir de l’information supplémentaire sur les dépenses par unités peut consulter
le volume intitulé Renseignements supplémentaires sur le plan budgétaire.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Globalement, la fonction Administration générale représente 14,1 % du budget des dépenses de
fonctionnement de l’année 2003. Cette fonction désigne une responsabilité partagée, c’est-à-dire qu’elle est
exercée autant par les arrondissements que par les services municipaux. Essentiellement, elle groupe
l’ensemble des activités relatives à l’administration et à la gestion municipale. Les dépenses qui y sont inscrites
sont notamment liées au fonctionnement du conseil, à l’application de la loi, à la gestion financière, à la gestion
administrative et à la gestion du personnel.

Certaines dépenses ponctuelles, qui ne peuvent être réparties dans les diverses activités municipales, sont
également susceptibles d’y être présentées.  La fonction Administration générale en est une de soutien aux
activités de l’ensemble de l’appareil municipal.

Tableau 10 – Dépenses d’administration générale de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Conseil municipal 43 981,6           47 682,1           8,4              
Application de la loi 36 356,3           34 951,3           (3,9)           
Gestion financière et administrative 142 723,9         146 328,3         2,5              
Greffe 13 758,1           14 752,9           7,2              
Évaluation 19 445,7           18 347,9           (5,6)           
Gestion du personnel 26 604,8           29 392,9           10,5            
Autres 218 890,9         228 482,9         4,4              

Total 1 501 761,3         519 938,3         3,6              
1 L’augmentation des crédits attribuée à l’administration générale comprend trois sommes : 5 M$ pour financer les grands chantiers
issus du Sommet de Montréal, une autre de 5 M$ pour financer les projets majeurs reliés à l’exécution des missions respectives des
services municipaux, enfin une autre somme de 2 M$ pour la poursuite de la modernisation de l'appareil municipal. Ces sommes
seront affectées en cours d’année à d’autres fonctions. Ainsi, si ces sommes sont exclues, la croissance de la fonction
Administration générale est ramenée de 3,6 % à 1,2 % par rapport au comparatif de 2002.

En observant le tableau ci-dessus, on constate une augmentation du budget de la fonction Administration
générale en 2003, comparativement à 2002. Cette hausse est de l’ordre de 18 177,0 $, ou 3,6 %.

Il est important de souligner que cette augmentation est établie à partir d’un budget de 2002 comparatif.
L’une des conséquences les plus importantes de l’utilisation d’un budget comparatif est que celui-ci incorpore
aux données du budget de 2002, à la fonction Administration générale, les sommes relatives aux actes notariés
provenant des autres fonctions municipales, c’est-à-dire des unités (arrondissements et services) de l’ancienne
Ville de Montréal.

Cela dit, la hausse globale des crédits s’explique principalement par les éléments suivants.

Sur le plan de la démocratie

§ Une somme de 3 248,0 $ est accordée pour la modification de la structure des postes au comité exécutif,
au conseil municipal et au cabinet du maire.  Ce montant a été annoncé en début d’exercice 2002 et son
inclusion au budget de 2003 constitue un rajustement.  Une somme de 183,7 $ est également prévue
pour le Bureau de la présidence du conseil.



Budget

Budget de 2003 41

§ Le budget de l’Office de consultation publique augmente de 500,0 $, passant ainsi de 1 000,0 $ au budget
comparatif de 2002 à 1 500,0 $ au budget de 2003.

§ Les crédits relatifs aux activités de l’ombudsman, qui étaient de 150,0 $ en 2002, augmentent à 700,0 $
en 2003.

§ Un rajustement de cinq années-personnes, pour une somme de 339,8 $, est consenti au budget de la
Direction du greffe, consécutivement à l’augmentation du nombre de commissions permanentes.

Entente gouvernementale

§ Une augmentation des ressources budgétaires de l’ordre de 600,0 $ est attribuée en vertu de l’entente
intervenue entre le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration du Québec et la Ville de
Montréal. Cette entente consiste à mettre en œuvre un plan d’action conjoint visant l’accueil et
l’intégration des immigrants.

Mise en place de la nouvelle Ville de Montréal

§ Des crédits de 5 000,0 $ sont prévus pour lancer les grands chantiers issus du Sommet de Montréal.
Le lecteur trouvera au document Cahier d’information complémentaire du budget de 2003 un chapitre
portant sur le Sommet de Montréal.  Ces crédits seront alloués pour la mise en œuvre d’actions
prioritaires engagées conjointement avec des partenaires et qui devront se traduire par des résultats
concrets au cours de 2003.  Parmi ces résultats attendus figurent entre autres la politique de
développement culturel, le plan de transport municipal, le plan d’action du secteur de la Mode et la
politique du patrimoine.

§ Une somme de 5 000,0 $ est également prévue pour financer les projets majeurs qui sont liés à
l’exécution des missions respectives des services municipaux.  Ces crédits seront alloués au début
de 2003.

§ Une somme de 2 000,0 $ est ajoutée afin de soutenir les efforts de modernisation de l’appareil municipal.
Ces crédits permettront de poursuivre la mise en place de la nouvelle Ville en révisant pour 2003 le mode
de prestation de services pour certaines activités de soutien.

§ La prévision des pertes sur la perception est réduite de 1 979,7 $.  Cette réduction s’explique par la
révision des hypothèses sur les pertes pour l’ensemble des revenus provenant de la taxation et de la
tarification et tient compte du remplacement de la taxe d’affaires par une taxe foncière.

Autres éléments

§ Les ressources liées au programme de gestion du personnel sont respectivement augmentées de
1 210,4 $ pour la gestion des litiges juridiques, de 300,5 $ pour les frais d’arbitrage et du programme
d’aide aux employés et de 1 034,6 $ pour les frais de loyer supplémentaires.

§ Le budget relatif aux accidentés du travail est en hausse de 1 620,9 $. Cette augmentation s’explique par
une hausse du nombre d’employés qui sont absents pour cause d’accidents de travail.  Les crédits de
2003 sont estimés à la lumière de l’expérience de 2002.

§ Les crédits prévus pour les dépenses de transition sont globalement réduits de 8 226,5 $, ce qui
correspond à une diminution de 3 497,7 $ pour les dépenses de transition remboursées par le
gouvernement provincial, d’une part, et à une diminution de 4 728,8 $ des dépenses prévues en 2002 qui
ont été financées à long terme, d’autre part.

§ Des mesures d’économies globales de l’ordre de 7 500,0 $ permettent de récupérer la compression
appliquée à la fonction Administration générale, qui avait servi à financer, au budget de 2002, l’application
du tarif étudiant de la CAM aux étudiants à plein temps âgés de 18 à 25 ans.
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L’énumération ci-dessus représente les principales sources d’écarts. Cependant, un ensemble d’autres
rajustements a modifié les ressources relatives à la fonction Administration générale ou déplacé les crédits
entre les divers programmes à l’intérieur même de la fonction. Par exemple, une portion importante du montant
de plus de 5 800,0 $, servant à couvrir les loyers des bureaux des neuf arrondissements issus de l’ancienne
Ville de Montréal, est transférée de l’activité Autres à celle de Gestion financière et administrative.

Réorganisation de la cour municipale

La réorganisation de la cour municipale constitue un important dossier. La présente section du budget de 2003
serait incomplète si elle n’en faisait pas état.

Au cours de 2002, la Ville de Montréal a effectivement procédé à une importante réorganisation de sa cour
municipale, fondée sur les principes établis par le gouvernement du Québec dans la Loi portant réforme de
l'organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais et le
décret 1498-2001. Cette vaste opération intègre les 23 cours municipales qui étaient établies, au 31 décembre
2001, dans l’île de Montréal et crée un chef-lieu et sept points de service, appuyés par les comptoirs de
27 bureaux d’arrondissement qui ont un rôle de guichet unique.

Cette importante réorganisation implique le redéploiement de l’activité dans les points de service et une
modification du coût relié à la magistrature, aux poursuites et aux services judiciaires. Elle se traduit par un
impact budgétaire de plus de 3,7 M$.

En raison des enjeux en cause et des négociations avec les représentants du gouvernement du Québec qui
auront lieu au cours de la prochaine année sur le sujet, la Ville de Montréal a décidé de ne pas imposer, en
2003, de rationalisation des ressources opérationnelles attribuées à la cour municipale, mais plutôt d’attendre
les conclusions de ces discussions.

Afin de ne pas dépasser les crédits budgétaires qui sont accordés, un montant négatif équivalant à l’impact
budgétaire de 3,7 M$ est prévu à l’intérieur du budget de cette unité. Au cours de 2003, un dossier présentant
divers scénarios en vue de résoudre cette situation sera soumis à l’Administration.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

La fonction Sécurité publique, la plus importante sur le plan des ressources budgétaires, compte pour 18,6 %
du budget des dépenses. En 2003, les crédits de cette fonction atteignent 683 578,7 $, en hausse de 1,7 % par
rapport à ceux de 2002. De ce montant, plus de 60 % des crédits sont alloués aux activités policières, alors
qu’un peu plus du tiers est consacré à celles de la sécurité incendie. La dernière tranche des crédits est prévue
pour diverses activités de sécurité publique comme les mesures d’urgence ou encore la fourrière municipale.

Tableau 11 – Dépenses de la sécurité publique de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Police 418 769,2         422 026,9         0,8              
Protection contre les incendies 223 899,0         233 795,5         4,4              
Sécurité civile 1 458,2             1 465,9             0,5              
Autres 28 213,1           26 290,4           (6,8)           

Total 672 339,5         683 578,7         1,7              
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L’essentiel des activités de la fonction Sécurité publique sont menées par deux services municipaux : le Service
de police et le Service de la sécurité incendie.

L’effectif du Service de police et celui du Service de la sécurité incendie représentent
7 827,2 années-personnes, soit 33,5 % de l’ensemble des ressources de la Ville de Montréal.

Police

Le budget destiné aux activités policières augmente de 0,8 %. Cette hausse de 3 257,7 $ résulte principalement
des éléments suivants :

§ Augmentation de la masse salariale de 1 566,2 $ :

- Une partie de cette hausse, soit 336,0 $, s’explique par l’embauche d’employés civils qui réaliseront
diverses tâches administratives jusqu’à maintenant assumées par des policiers. Ce changement répond
à l’objectif d’accroître la présence policière sur le terrain.

- La nécessité de se conformer à de nouvelles lois, notamment la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents du gouvernement fédéral et la Loi concernant l’organisation des services policiers
du Québec (2001, P.L. 19), se traduit par une augmentation de coût de 328,0 $.

- L’amélioration de la sécurité des systèmes informatiques requiert des ressources financières
additionnelles de 275,0 $.

- Divers rajustements de la masse salariale nécessiteront des crédits supplémentaires de 627,2 $.

§ Augmentation de 1 971,0 $ des crédits relatifs aux services informatiques :

- Cette augmentation englobe divers éléments relatifs à la sécurité informatique (150,0 $), l’implantation
du système informatisé de télécommunications intégrées (529,0 $), le système de facturation (295,0 $)
et des travaux afférents aux systèmes informatiques (997,0 $).

Au cours de 2003, le Service de police soulignera le 5e anniversaire de l’implantation des premiers postes de
quartier, dont le nombre est maintenant de 49. Une évaluation récente de leur fonctionnement a mis en lumière
diverses préoccupations relativement à cette forme d’organisation. Des groupes de travail détermineront des
pistes de solution concernant le fonctionnement de certains aspects de la police de quartier.

Protection contre les incendies

L’activité Protection contre les incendies est assurée sur l’ensemble du territoire de l’île par un seul service de
sécurité incendie. Ce nouveau service résulte de l’intégration des 22 services de protection incendie qui
existaient avant le regroupement des municipalités. Cette intégration n’est pas encore complétée. Elle se fera
de façon progressive.  En 2003, le processus d’intégration se poursuivra et portera particulièrement sur les
éléments suivants :

§ la décentralisation de la gestion administrative;

§ la normalisation et la mise à niveau des méthodes de travail et des équipements;

§ l’élaboration d’un nouveau système de gestion des interventions;

§ l’harmonisation des conventions collectives.

Par ailleurs, en vertu de la Loi sur la sécurité incendie (L.Q. 2000, c. 20), la Ville de Montréal doit élaborer,
d’ici le 1er septembre 2004, un schéma de couverture de risques destiné à déterminer, pour son territoire, les
objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre. L’établissement de
ce schéma fera l’objet de consultations publiques. En fonction de ce qui précède, une aide financière de
120,0 $, répartie sur deux ans, a été accordée par le ministère de la Sécurité publique.
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rémunération globale augmente d’environ 5 000,0 $.  Cette variation s’explique particulièrement par la révision
de certains paramètres de calcul concernant les charges sociales et la masse salariale de l’effectif. Aussi, une
somme de 2 905,8 $ a été transférée des arrondissements au Service de la sécurité incendie.  À la suite de la
réorganisation municipale, ce montant était demeuré, en 2002, dans les budgets des arrondissements dans
d’autres postes que ceux relatifs à la fonction Sécurité publique.  De plus, des modifications dans le mode de
répartition des frais liés à la facturation du matériel roulant et des immeubles ont eu pour effet de générer un
écart de 2 230,3 $.

Autres

Quant aux autres écarts dans la fonction Sécurité publique, ils s’expliquent notamment par des économies
au chapitre de la location de locaux (1 166,0 $) et par des réaménagements et des reclassements
budgétaires (756,7 $).

TRANSPORT

Cette fonction comprend l’ensemble des dépenses associées aux activités relatives à la planification,
à l’organisation et à l’entretien des réseaux routiers, d’une part, et au transport des personnes, d’autre part.
Les activités liées aux réseaux routiers sont décentralisées. La responsabilité de cette activité est
principalement exercée par les arrondissements. Par ailleurs, les activités touchant les transports en commun
sont essentiellement sous la responsabilité d’organismes auxquels la Ville de Montréal verse des contributions.

Des sommes de l’ordre de 593 692,5 $ seront injectées dans la fonction Transport en 2003, ce qui représente
une croissance de 10 109,3 $ par rapport au budget comparatif de 2002. L’entretien et la réparation des voies
publiques, l’ensemble des opérations de déneigement, l’éclairage des rues ainsi que la gestion de la
signalisation routière entraîneront des dépenses de 315 184,0 $. Ces dépenses seront effectuées, pour la
plupart, par les arrondissements. Par ailleurs, la part de la Ville de Montréal au financement du transport
collectif s’élève à 275 139,1 $.

Tableau 12 – Dépenses de transport de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Réseau routier
- voirie municipale 106 582,6         113 745,7         6,7              
- enlèvement de la neige 129 686,5         131 583,3         1,5              
- éclairage des rues 33 253,1           32 688,2           (1,7)           
- circulation et stationnement  35 707,0           37 166,8           4,1              

305 229,2         315 184,0         3,3              

Transport collectif 269 514,5         275 139,1         2,1              
Autres 8 839,5             3 369,4             (61,9)         

Total 583 583,2         593 692,5         1,7              

Réseau routier

En 2003, les dépenses touchant la voirie municipale augmentent de 7 163,1 $. Une part importante de cette



Budget

Budget de 2003 45

Réseau routier

En 2003, les dépenses touchant la voirie municipale augmentent de 7 163,1 $. Une part importante de cette
croissance – près de 1 700,0 $ – s’explique par la hausse des crédits alloués aux arrondissements pour
acheminer au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) les débris résultant des travaux de
réparation et d’entretien des voies publiques. Les crédits supplémentaires doivent permettre aux
arrondissements de faire face à l’augmentation des tarifs du CESM.

Plusieurs arrondissements manifestent une préoccupation particulière en ce qui a trait à la propreté des rues, et
c’est pourquoi ils ont prévu une hausse des crédits utilisés à cette fin. L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal,
par exemple, a prévu un montant de 981,6 $ pour la création d’une équipe de nettoyage de nuit qui s’assurera
de la propreté des artères commerciales avant l’ouverture des commerces. La perception additionnelle de
revenus en vertu de protocoles d’entente permet, par ailleurs, à l’arrondissement de Ville-Marie d’accroître de
493,3 $ la somme des crédits prévus à cette même fin, ce qui lui permettra d’assurer la propreté et
l’embellissement de l’avenue McGill College et du Quartier international de Montréal.  De plus, des sommes
additionnelles de près de 740,0 $ ont également été prévues par d’autres arrondissements.

D’autres écarts s’expliquent enfin par des corrections apportées par certains arrondissements à la répartition
des dépenses associées aux immeubles et au matériel roulant.

Les dépenses d’enlèvement de la neige augmentent de 1 896,8 $. En 2002, conséquemment à l’attribution de
nouveaux contrats comportant une hausse de coûts, un montant additionnel de 1 727,1 $ a été alloué de façon
récurrente aux neuf arrondissements du territoire de l’ancienne Ville de Montréal. Une somme de 800,0 $ a été
ajoutée pour la location de véhicules avec opérateur qui est requise lorsque surviennent des précipitations en
dehors de la période contractuelle s’étendant du 15 novembre au 15 mars. Enfin, certains arrondissements ont
revu leurs méthodes de travail, ce qui a permis des économies de 517,3 $.

La diminution des dépenses liées à l’éclairage de rue, au montant de 564,9 $, et l’augmentation de celles
touchant la circulation et le stationnement, au montant de 1 459,8 $, s’expliquent par une révision de la
répartition des frais administratifs qui sont rattachés à ces secteurs d’activité.

Transport collectif

Les dépenses prévues au chapitre du transport collectif s’expliquent par les deux contributions que la Ville de
Montréal doit verser aux organismes chargés de cette activité. Une première de ces contributions est faite à la
Société de transport de Montréal (STM). Elle se chiffre à 249,0 M$. La seconde, d’un montant de plus de
26,1 M$, est destinée à l’Agence métropolitaine de transport (AMT). La croissance de 5 624,6 $ des dépenses
prévues pour le transport collectif s’explique principalement par une hausse de 4 900,0 $, soit 2 %, de la
contribution versée à la STM et par un accroissement de 724,6 $, soit 2,8 %, de celle qui est faite à l’AMT. La
croissance des contributions reflète la volonté de l’Administration de maintenir et d’améliorer dans la mesure du
possible la prestation des services offerts aux usagers du transport en commun.

En 2003, les dépenses de la STM s’élèvent à plus de 751 M$. Les revenus proviennent principalement de trois
sources : la tarification, les subventions gouvernementales et la contribution de la Ville de Montréal. Cette
dernière contribution représente 33 % des revenus de la Société.

La contribution de la Ville de Montréal à l’AMT comprend un montant de 9 229,0 $ – l’équivalent de 1 % de la
richesse foncière de la Ville – pour le fonds de développement régional de transport en commun ainsi qu’un
montant de 16 890,0 $ qui servira à éponger le déficit d’exploitation des trains de banlieue. La contribution
accrue à l’AMT en 2003 s’explique par une indexation des coûts ainsi que par la hausse des frais d’exploitation
attribuable à un accroissement du nombre de liaisons ferroviaires – quatre voyages aller-retour par jour au lieu
de deux – entre Montréal et la municipalité de Delson.
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Le financement du transport en commun est un enjeu important qui fera l’objet d’un débat au cours des
prochains mois. En effet, le gouvernement du Québec a confié à un comité le mandat d’étudier le financement
du transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal. Les conclusions et les recommandations du
rapport de ce comité, qui est présidé par M. Louis Bernard, seront bientôt connues. Il  sera important pour la
Ville de Montréal d’en évaluer, conjointement avec le gouvernement du Québec, la portée et les conséquences.

Autres

L’activité mentionnée en titre comprend principalement les dépenses du Bureau du taxi. Les dépenses de
transport liées à l’activité Autres diminuent de 5 470,1 $. Cette diminution s’explique principalement par la
modification faite à la répartition, dans d’autres activités, des avantages sociaux et des coûts administratifs
relatifs aux employés des travaux publics de l’arrondissement de Montréal-Nord. Pour sa part, à la suite d’un
réaménagement de ses espaces loués, le Service de l’environnement, de la voirie et des réseaux récupère des
sommes de 904,7 $.

HYGIÈNE DU MILIEU

La gestion de l’eau et du réseau d’égout, la gestion des matières résiduelles et la protection de l’environnement
sont les principales dépenses liées à cette fonction. La gestion de l’eau et du réseau d’égout comprend
l’approvisionnement, le traitement et la distribution de l’eau potable ainsi que la collecte et l’assainissement des
eaux usées.

Pour 2003, les crédits affectés à l’hygiène du milieu s’élèvent à 272 936,9 $, en hausse de 4 601,9 $ ou 1,7 %,
par rapport au budget comparatif de 2002.

Tableau 13 – Dépenses d’hygiène du milieu de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Eau et égout
- approvisionnement et traitement de l'eau potable 41 642,5           38 060,2           (8,6)           
- réseau de distribution de l'eau potable 38 998,7           42 126,3           8,0              
- traitement des eaux usées 49 994,6           48 645,0           (2,7)           
- réseaux d'égout 18 857,0           20 822,3           10,4            

149 492,8         149 653,8         0,1              

Matières résiduelles
- déchets domestiques 75 264,4           75 697,1           0,6              
- matières secondaires 23 941,1           30 287,3           26,5            
- élimination des matériaux secs 10 411,7           8 903,5             (14,5)         

109 617,2         114 887,9         4,8              

Cours d'eau  
Protection de l'environnement 7 368,1             7 702,7             4,5              
Autres 1 856,9             692,5                (62,7)         

Total 268 335,0         272 936,9         1,7              
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Cette augmentation s’explique principalement par la hausse du coût du programme de la collecte sélective des
déchets (matières secondaires). En effet, une augmentation de 6 346,2 $, ou 26,5 %, est prévue dans les
dépenses relatives aux matières secondaires. Quant aux appels d’offres des contrats échus depuis le
30 août 2002, les soumissions reçues affichent des hausses substantielles dans 21 arrondissements ou
secteurs d’arrondissement. Afin de minimiser ces hausses, la Ville a obtenu du ministère des Affaires
municipales et de la Métropole (MAMM) une exemption, jusqu’au 28 mars 2003, de l’obligation de demander
des soumissions à la suite de l’échéance des contrats de collecte sélective et l’autorisation de les prolonger aux
conditions existantes jusqu’à cette date. Ce délai permettra à la Ville de déterminer avec ses partenaires les
solutions les plus économiques.

Par ailleurs, un montant de 543,0 $ a été octroyé à l’arrondissement de Montréal-Nord pour l’implantation d’un
programme de collecte sélective. Cet arrondissement est le seul, sur l’île de Montréal, à ne pas avoir ce type
de programme.

Quant à l’activité Eau et égout, le budget demeure globalement stable, bien qu’il affiche des transferts de crédits
entre les divers postes, notamment :

§ la dépense de l’activité Approvisionnement et traitement de l’eau potable diminue de 3 582,3 $,
principalement en raison des modifications dans le mode de répartition des frais liés à la facturation du
matériel roulant et des ateliers;

§ la hausse de 3 127,6 $ des dépenses relatives au réseau de distribution de l’eau potable est due
essentiellement à un transfert de crédits en provenance d’autres activités;

§ la baisse de 1 349,6 $ au chapitre du traitement des eaux usées résulte principalement d’économies
réalisées à la suite de la révision des contrats d’entretien de la station d’épuration des eaux usées;

§ pour ce qui est de la dépense relative au réseau d’égout, l’augmentation est justifiée par l’ajout de 500,0 $
dédiés au nettoyage et à l’entretien d’égouts et de puisards ainsi que du rajustement de crédits en
provenance d’autres activités.

L’ensemble des autres variations provient essentiellement de transferts interactivités. Cependant, en ce qui a
trait à l’activité Protection de l’environnement, plus de 300,0 $ ont été ajoutés pour l’amélioration de la propreté.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Cette section présente le coût lié à la gestion des programmes de la sécurité du revenu et à l’organisation des
services publics d’emploi sur le territoire de l’ancienne Ville de Montréal. Ces dépenses sont récupérées du
gouvernement québécois en vertu d’une convention avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS). La fonction Santé et bien-être comprend aussi l’ensemble des services d’hygiène publique et de
bien-être destinés aux personnes tels que l’inspection des aliments et le logement social.

Le budget de 2003, qui est de 117 748,5 $, connaît une augmentation de 15,4 % comparativement à celui
de 2002.

Tableau 14 – Dépenses de santé et bien-être de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Inspection des aliments 3 887,9             3 585,6             (7,8)           
Logement social 25 002,9           39 047,6           56,2            
Sécurité du revenu et autres 73 105,8           75 115,3           2,7              

Total 101 996,6         117 748,5         15,4            

Inspection des aliments

Sur le plan de l’inspection des aliments, il est à noter que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ) finance actuellement la totalité des dépenses associées aux divers programmes
d’inspection des aliments. À ce sujet, le renouvellement de l’entente sur le fonctionnement et le financement de
ces programmes constitue un enjeu important pour l’année 2003 et les années à venir. Une rationalisation des
activités et une modification de la classification des dépenses expliquent la diminution du budget de l’inspection
des aliments pour 2003.

Logement social

La hausse du budget de la fonction Santé et bien-être est principalement attribuable aux programmes de
logement social.

En effet, c’est en 2002 que la Ville de Montréal, pour faire face à la pénurie de logements locatifs qui prévaut
sur son territoire, a lancé un chantier de construction de 5 000 logements sociaux et communautaires,
conjointement avec le gouvernement du Québec. Ce vaste projet sera réalisé au cours des deux prochaines
années par la mise à contribution du programme AccèsLogis, pour 1 850 unités, et du programme Logement
Abordable Québec pour les 3 150 autres unités (volet social : 2 100 unités; volet privé : 1 050 unités).
Les crédits prévus pour ces deux programmes sont les suivants.

Tableau 15 – Dépenses de logement social de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget  Écart 
2002 2003 en $

AccèsLogis 6 637,6         10 835,7       4 198,1       
Logement Abordable Québec (volet social) -                 7 470,0         7 470,0       

Total 6 637,6         18 305,7       11 668,1     
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Soulignons que cette problématique a été abordée à l’occasion du Sommet de Montréal. Le budget du
programme AccèsLogis est augmenté de 4 198,1 $ en 2003. Cet ajout de crédits permet d’accélérer les mises
en chantier de logements coopératifs et sans but lucratif : le nombre de projets passera de 550 unités, en 2002,
à 925 unités en 2003.

Le nouveau programme Logement Abordable Québec, pour sa part, fait suite à l’entente entre
les gouvernements du Québec et du Canada qui a été annoncée à la fin de 2001. Le volet social du programme
vise la livraison de 600 unités de logement abordable en 2003. Le volet privé du programme comprend une
enveloppe de subventions de 482,3 $, laquelle est budgétisée à la fonction Aménagement, urbanisme et
développement.

Les dépenses municipales qui sont relatives à ces deux programmes, à l’exception du volet privé, sont
remboursées intégralement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Les dépenses sont par la
suite redistribuées, selon des critères généraux de répartition, à l’ensemble des municipalités faisant partie de la
CMM.  En 2003, la quote-part relative au logement social que verse la Ville de Montréal à la CMM a connu une
hausse de 2 376,6 $. Cela porte à 14 044,7 $ l’accroissement total du budget associé au logement social.

Sécurité du revenu et autres

Ces autres dépenses sont en majeure partie associées à la gestion des programmes de la sécurité du revenu et
de l’organisation des services publics d’emploi sur le territoire de l’ancienne Ville de Montréal. Elles sont
récupérées du gouvernement québécois en vertu d’une convention avec le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS). Une négociation est actuellement en cours quant au renouvellement de cette
entente. La volonté de la Ville de Montréal est d’étendre la gestion de ces programmes à l’échelle de l’île
de Montréal.

De plus, à l’issue du Sommet de Montréal, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont entériné une
déclaration conjointe prévoyant la signature, avant la fin de l’année 2002, d’un contrat de ville. Dans ce
contexte, la Ville de Montréal compte actualiser une entente faite avec le MESS et portant sur le développement
social à l’échelle de l’île de Montréal. L’objectif du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal est d’en
arriver à une stratégie montréalaise de développement social qui en soit une de « pleine participation ».

La croissance observée au budget de 2003 par rapport au budget comparatif de 2002 s’explique en bonne
partie par une hausse de 1 364,5 $.  Cette dépense représente l’amortissement de travaux d’aménagement
déjà remboursés par le gouvernement du Québec sur la durée des baux des locaux concernés.  Un revenu
reporté équivalent à la dépense d’amortissement est également inclus au budget de 2003.

Un transfert de crédits budgétaires de 183,0 $ provenant de l’entente-cadre signée avec le gouvernement du
Québec permettra la réalisation de divers projets de développement social.

Par ailleurs, un budget de 100,0 $ a été accordé pour la création et la coordination du Conseil jeunesse de
Montréal (CJM). Ce projet donne suite à l’engagement de l’Administration municipale de valoriser les jeunes.
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AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Les crédits disponibles en 2003 pour la fonction Aménagement, urbanisme et développement se chiffrent à
123 273,0 $. Ils sont en hausse de 3 643,8 $, soit de 3 %, par rapport au budget comparatif de 2002.

Tableau 16 – Dépenses d’aménagement, urbanisme et développement de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Aménagement, urbanisme et zonage 26 962,3           29 523,2           9,5              

Promotion et développement économique
- industrie et commerce 46 440,7           47 899,4           3,1              
- tourisme 1 499,6             1 499,6             -               
- autres 546,8                495,4                (9,4)           

48 487,1           49 894,4           2,9              

Rénovation urbaine 44 053,5           43 813,3           (0,5)           
Autres 126,3                42,1                  (66,7)         

Total 119 629,2         123 273,0         3,0              

Cette augmentation est principalement attribuable à l’ajout de ressources qui seront affectées dès le début de
l’année à deux grands projets discutés lors du Sommet de Montréal. Un montant de 2 560,9 $ a été ajouté à
l’enveloppe budgétaire du Service du développement économique et urbain afin d’élaborer une vision
stratégique qui servira de base à la préparation d’un plan de développement économique pour la Ville de
Montréal. Cette vision devra s’harmoniser à celle qui est actuellement élaborée par la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM).  D’autre part, les crédits supplémentaires permettront également d’amorcer
la confection du premier plan d’urbanisme de la nouvelle Ville.  Ce plan prêtera une attention particulière au
patrimoine bâti et à la poursuite de la dynamisation des arrondissements.

Au Sommet de Montréal, la vision du développement économique a été abordée selon deux grands
axes : le développement sectoriel et le développement local.  Ces axes sont traités conjointement dans le but
de sensibiliser les divers partenaires économiques à la problématique d’ensemble et de susciter l’émergence
d’un leadership régional qui renforcera la position concurrentielle de la ville.

De plus, les ressources humaines dédiées au développement économique ont été réorganisées en fonction de
la planification d’initiatives structurantes et cohérentes, tant au niveau local que municipal. Il en est résulté une
décentralisation de la gestion des projets de développement économique dans les arrondissements.

La bonification accordée dans les quartiers sensibles en vertu des programmes d’aide à l’accession à la
propriété et AccèsLogis vient à échéance en 2002.  Cependant, de nouveaux crédits sont prévus pour les
dépenses de fonctionnement relatives au nouveau programme Renouveau urbain.  Ce programme, lancé en
partenariat avec le gouvernement du Québec, permet de réaliser plus tôt que prévu, soit en 2002 et 2003, des
investissements du secteur public afin de soutenir l’emploi et l’activité économique. Les objectifs de ce
programme sont :

§ d’assurer la revalorisation du milieu physique et de l’environnement de certains secteurs urbanisés;

§ de favoriser la revitalisation socio-économique;
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§ de soutenir les résidants et les partenaires œuvrant dans ces secteurs et de les encourager à s’engager
davantage dans la prise en charge de l’avenir de leur quartier.

Un montant supplémentaire de 482,3 $ est également prévu pour les subventions à verser en vertu du volet du
programme Logement Abordable Québec  qui s’adresse au secteur privé. Ce volet a pour objectif de stimuler la
construction de logements locatifs à prix abordable destinés à des ménages à revenu moyen. Ce nouveau
programme a fait l’objet d’une entente de partenariat à l’automne 2002 entre la Ville de Montréal et la Société
d’habitation du Québec.

LOISIRS ET CULTURE

Le budget des activités récréatives et culturelles totalise 431 207,6 $, soit 11,7 % des dépenses totales de la
Ville. Le budget est en hausse de 17 071,1 $ par rapport au budget comparatif de 2002. Cette croissance
provient en très grande partie d’une meilleure répartition, dans les activités, de certains coûts comme les frais
administratifs, le coût de la main-d’œuvre (employés manuels) et le coût lié à l’entretien du matériel roulant et
des immeubles.

Tableau 17 – Dépenses de loisirs et culture de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Activités récréatives
- centres communautaires 57 263,9           56 300,9           (1,7)           
- patinoires intérieures et extérieures 34 613,9           39 129,1           13,0            
- piscines, plages et ports de plaisance 33 544,4           35 915,4           7,1              
- parcs et terrains de jeu 120 579,7         128 883,1         6,9              
- parcs régionaux 5 333,6             5 006,6             (6,1)           
- expositions et foires 2 410,5             443,5                (81,6)         
- autres 12 747,1           14 167,2           11,1            

266 493,1         279 845,8         5,0              

Activités culturelles
- centres communautaires 10 724,7           11 032,1           2,9              
- bibliothèques 65 967,3           68 059,1           3,2              
- musées et centres d'exposition 51 393,1           52 538,6           2,2              
- autres 19 558,3           19 732,0           0,9              

147 643,4         151 361,8         2,5              

Total 414 136,5         431 207,6         4,1              

Activités récréatives

Les activités récréatives désignent principalement la gestion des loisirs sportifs et récréatifs et de leurs
installations, ainsi que la gestion de la conception et de l’entretien des parcs et des espaces verts.

Près des deux tiers du budget de la fonction Loisirs et culture sont consacrés aux activités récréatives.
L’augmentation de 13 352,7 $ provient de transferts substantiels d’autres activités, reflétant ainsi une meilleure
répartition des frais administratifs ainsi qu’une redistribution des dépenses d’exploitation liées à l’entretien des
bâtiments et du matériel roulant ainsi qu’à la main-d’œuvre. Tous ces transferts et ces réaménagements
engendrent d’importants écarts budgétaires sans pour autant créer d’impact sur les services aux citoyens.
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L'augmentation du budget s’explique aussi par l’ajout d’une contribution de 1 000,0 $ à la Société du parc des
Îles. La société a dû hausser son budget à la suite de la conclusion d’une nouvelle convention collective avec
ses employés cols bleus.

Afin de soutenir le développement des Mosaïcultures internationales de Montréal, tel que prévu à l’entente, des
crédits supplémentaires de 800,0 $ ont été octroyés. D’autres sommes ont également été ajoutées, dont
550,0 $ pour l’entretien, la plantation et l’arrosage d’espaces avoisinant le canal de Lachine, en vue de valoriser
ce nouvel attrait récréotouristique. Enfin, dans la foulée du Sommet de Montréal, 240,0 $ ont été alloués à la
Direction du parc du Mont-Royal pour la mise en valeur de ce site.

Activités culturelles

Les activités culturelles et éducatives comprennent principalement l’exploitation des réseaux des bibliothèques
et des lieux de diffusion culturelle ainsi que des institutions scientifiques (Jardin botanique, Biodôme,
Insectarium et Planétarium). Elles incluent également le soutien aux initiatives culturelles et au Musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal.

Ce budget présente une hausse de 3 718,4 $, ou de 2,5 %, par rapport au budget de 2002.

Plus précisément, une somme additionnelle de 855,0 $ est allouée aux institutions scientifiques en vue
d’améliorer leur service à la clientèle et de promouvoir certains projets générateurs de revenus.
Une contribution supplémentaire de 461,0 $ est budgétisée afin de soutenir de nouveaux projets du Musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal.

L’accroissement de 2 091,8 $ notée à l’activité Bibliothèques est en partie attribuable à une correction de
473,1 $ provenant de l’harmonisation des normes comptables de certains arrondissements. D’autres écarts
découlent d’une meilleure répartition des frais administratifs relatifs à ce secteur d’activité.

La contribution au Conseil des arts s’élève à 9 M$, en hausse de 4 % ou 353,0 $ par rapport à 2002. Le Conseil
a pour mission de favoriser la diffusion de la culture et de soutenir les créateurs.

En conclusion, le budget des activités récréatives et culturelles tient compte des principaux objectifs de
l’administration qui sont de poursuivre la modernisation de l’appareil municipal en uniformisant les méthodes
d’allocation de coûts, favoriser l’accessibilité des citoyens aux activités récréatives et culturelles, développer des
projets prometteurs et, enfin, réaliser des actions concrètes donnant suite au Sommet de Montréal.

ÉLECTRICITÉ (excluant le financement)

La fonction Électricité groupe l’ensemble des activités liées à l’achat et à la distribution d’énergie électrique.
Sur le territoire de la Ville de Montréal, l’arrondissement de Westmount exploite un réseau d’électricité (Hydro
Westmount) pour ses contribuables.

Bref historique

C’est en 1904 que le conseil de la Ville de Westmount promulgua la création du service de l’énergie électrique
géré par la Montreal Light, Heat and Power Company (MLHPC). À cette époque, l’électricité était produite à
partir de la combustion des rebuts de l’ensemble des villes avoisinantes.
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En 1906, un nouveau poste électrique entre en service. Il sera amélioré et modernisé jusqu’en 1933, moment
où il atteindra une capacité de charge pouvant répondre aux besoins en énergie de la Ville de Westmount.
C’est à cette époque que Westmount acheta de la MLHPC l’ensemble des éléments d’actif ainsi que les lignes
de distribution de l’ancien poste qui produisait l’électricité à même les rebuts. Cette transaction était cependant
conditionnelle à ce que la Ville continue d’acheter son énergie de la MLHPC et que l’ancien poste ne soit utilisé
qu’en cas de panne majeure. Ce poste fut maintenu jusqu’en 1961. Il ne fut utilisé qu’en de rares occasions,
surtout durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

À la suite de la nationalisation de l’électricité, Westmount commença à s’approvisionner chez Hydro-Québec,
comme c’est le cas actuellement. Aujourd’hui, Hydro Westmount fait partie des neuf réseaux municipaux utilisés
pour la distribution d’électricité.

Mode de fonctionnement

Hydro Westmount s’approvisionne chez Hydro-Québec avec qui elle a signé un protocole d’entente qui définit
les conditions d’achat et de vente de l’électricité. En vertu de ce contrat, Hydro Westmount s’engage à payer
l’électricité achetée, selon le volume le plus élevé entre la consommation réelle et le niveau de consommation
estimé (puissance souscrite) par Hydro Westmount. Cependant, Hydro Westmount peut en tout temps
augmenter la puissance souscrite, mais doit attendre 15 mois après la demande de la dernière augmentation
avant de la réduire.

Quant au prix de vente, il doit être le même que celui fixé par Hydro-Québec pour l’ensemble de sa clientèle.
Il est à noter que le gel des tarifs jusqu’en 2002, annoncé par Hydro-Québec, est prolongé jusqu’en 2004.
Ce gel s’applique aussi aux clients d’Hydro Westmount.

Tableau 18 – Électricité de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Électricité1 19 028,7           20 039,6           5,3             

1 
Excluant les frais de financement associés à cette activité.

Le montant prévu à la fonction Électricité affiche une croissance de 5,3 % attribuable principalement à
l’augmentation de 1 200,0 $ du coût d’achat de l’électricité. De ce montant, 455,0 $ furent octroyés dans le but
de générer de nouveaux revenus et 745,0 $ l’ont été à titre de rajustement du coût d’achat afin de se conformer
aux conditions de l’entente liant Hydro Westmount à Hydro-Québec. Il est important de noter que cette
activité s’autofinance.

FRAIS DE FINANCEMENT

Cette fonction groupe les intérêts et les autres frais relatifs au financement des activités municipales.
Le remboursement de la dette à long terme est présenté séparément, à la section intitulée Autres
activités financières.

Au budget de 2003, les dépenses relatives aux frais de financement totalisent 450 167,3 $. Ce montant
représente une diminution de 23 162,4 $, ou 4,9 %, par rapport au budget de 2002 qui était de 473 329,7 $.
Comparativement au budget de 2001, la baisse des frais de financement est de 37 056,2 $, ou 7,6 %.
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Tableau 19 – Frais de financement de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Dette à long terme
- intérêts 436 900,4         428 013,1         (2,0)           
- autres frais 33 938,8           19 692,3           (42,0)         

470 839,2         447 705,4         (4,9)           

Autres frais de financement 2 490,5             2 461,9             (1,1)           

Total 473 329,7         450 167,3         (4,9)           

La baisse des frais de financement est attribuable, entre autres, à une diminution de l’endettement d’environ
140 M$ pour l'exercice 2002, entraînant ainsi une économie de 7,7 M$ au chapitre des intérêts.

Pour 2003, le niveau d’endettement a très peu d’effet sur les frais de financement, puisqu’il y a retranchement
de la dette d’emprunts échus d’une somme de 477 M$, alors que les nouveaux emprunts anticipés du
Programme triennal d’immobilisations représentent 470 M$. De plus, pour ce qui est des nouveaux projets à
financer, la diminution des taux d’intérêt, comparativement à ceux des années passées, permet une économie
de 2,8 M$ en frais de financement. Cette baisse s’applique également au refinancement des emprunts et
permet une économie additionnelle de 14,9 M$ que l’on trouve principalement au poste Autres frais.

En résumé, la Ville profite depuis quelques années de la conjoncture économique générale de faibles taux
d’intérêt. En effet, au cours de la période de 1994 à 1996, les taux d’intérêt étaient d’environ 8 %, et dans les
budgets de 2002 et de 2003, un taux de 6,5 % a été utilisé pour déterminer le montant de la dépense.

Les frais d’escompte et d’émission d’obligations relatifs aux nouveaux emprunts ont augmenté de 2,2 M$ au
budget de 2003.

Mentionnons qu’en contrepartie des frais de financement payés par la Ville, des revenus de 111 781,7 $ sont
perçus à titre de subventions gouvernementales pour le financement des dépenses en immobilisations.
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AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Les dépenses relatives aux Autres activités financières totalisent 469 381,8 $. Elles sont composées
principalement des crédits requis afin d’assurer le paiement d’immobilisations municipales, à l’exception des
dépenses d’intérêts qui sont présentées à la rubrique Frais de financement. On y trouve tant les sommes
requises pour rembourser les emprunts contractés que celles qui servent à payer au comptant, que ces
dépenses soient à la charge de la Ville elle-même ou de partenaires externes.

Ces dépenses affichent une augmentation de 11 638,3 $, ou de 2,5 %, par rapport au budget de 2002.

Tableau 20 – Autres activités financières de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Remboursement de la dette à long terme 410 243,5        406 031,4         (1,0)           
Transfert aux activités d'investissement 47 500,0          63 350,4           33,4           

Total 457 743,5        469 381,8         2,5             

Les dépenses consacrées au remboursement de la dette à long terme sont passées de 410 243,5 $ en 2002 à
406 031,4 $ en 2003, représentant une baisse de 4 212,1 $, ou 1 %. Cet écart est essentiellement attribuable à
la diminution du niveau d’endettement de 2002 d’environ 140 M$. Ainsi, la dette directe brute de la Ville passe
de 5,9 à près de 5,7 milliards de dollars.

En 2003, des investissements de 556 M$ sont prévus au Programme triennal d’immobilisations (PTI). Étant
donné, entre autres, la contribution des promoteurs et la récupération de taxes, les besoins d’emprunts sont
estimés à 521 M$. Le cadre financier de 2003 prévoit un degré de réalisation des travaux avoisinant les 90 % et
des emprunts de l’ordre de 470 M$. Ce montant équivaut essentiellement à la dette qui viendra à échéance au
cours de l’exercice de 2003.

Les dépenses à la rubrique Transfert aux activités d’investissement sont de 63 350,4 $ au budget de 2003, en
hausse de 15 850,4 $. Cet apport en provenance du budget de fonctionnement permet de réduire d’autant le
recours à des emprunts à long terme. Cette somme provient principalement des dépenses du Programme
triennal d’immobilisations à la charge des promoteurs, des subventions reçues des gouvernements pour des
travaux d’infrastructure ainsi que d’un montant financé à même les revenus de la Ville.
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Outre les sections consacrées respectivement aux revenus et aux dépenses, le budget de la Ville comprend
deux autres sections, soit :

§ les affectations;

§ le financement à long terme des activités financières.

ANALYSE DES AFFECTATIONS

Aux fins de l’équilibre budgétaire de 2003, la Ville prévoit utiliser une somme de 42 294,4 $ en affectations.
Ce montant provient du surplus accumulé, des réserves financières et des fonds réservés au financement des
activités de l’exercice en cours.

Tableau 21 – Affectations de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Surplus accumulé non affecté -                     -                     -               
Surplus accumulé affecté 65 040,0           45 000,0           (30,8)         
Réserves financières et fonds réservés
- virement de 10 289,8           6 344,4             (38,3)         
- (virement à) -                     (9 050,0)          -               

Total 75 329,8           42 294,4           (43,9)         

Le tableau ci-dessus fait état d’une somme de 45 000,0 $ provenant du surplus accumulé affecté. Ce montant
est en baisse de 20 040,0 $ par rapport au budget de 2002. La réduction reflète un meilleur équilibre entre les
revenus et les dépenses et, par le fait même, une amélioration générale du contexte budgétaire.

Au budget de 2002, une somme de 10 289,8 $ était prévue pour l’amortissement des dépenses associées à la
création de la nouvelle Ville. Ces dépenses ont été de trois ordres : le coût du programme de départ assisté, la
compensation financière aux élus dont le mandat a été écourté et, enfin, divers honoraires professionnels.
Or, sur la base des résultats enregistrés dans les états financiers du Comité de transition au 31 décembre 2001,
il appert que le montant d’amortissement des dépenses liées à la création de la nouvelle Ville s’établit, pour
2003, à 6 344,4 $. Il est utile de mentionner que ce montant n’a pas d’impact sur l’équilibre des postes
budgétaires, puisqu’il correspond à un montant identique dans les postes de dépenses.

La nouvelle Ville a dû, pour équilibrer le budget de 2002, utiliser de façon temporaire une partie des surplus
disponibles des anciennes villes de l’île de Montréal de même qu’une partie des surplus disponibles de
l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (CUM). En excluant la part de la CUM, la contribution à l'équilibre
budgétaire de 2002 des anciennes villes de banlieue et de l’ancienne Ville de Montréal totalisait 45 M$. En ce
qui concerne les anciennes villes de banlieue qui n’avaient pas de surplus disponibles afin de contribuer à
l'équilibre budgétaire de 2002, leur part a été comblée par les autres anciennes villes de banlieue, ce prêt
additionnel portant intérêt.

Conformément à la politique d’utilisation et d’attribution des surplus libres au 31 décembre 2001 qui a été
adoptée par le conseil municipal, la nouvelle Ville remboursera ce prêt sur une période de cinq ans, soit entre
2003 et 2007. En 2003, une somme de 9 050,0 $ sera ainsi retournée aux surplus libres des arrondissements.
Ce montant comprend des intérêts de 50,0 $ à verser aux arrondissements prêteurs.
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ANALYSE DU FINANCEMENT À LONG TERME DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Il s’agit des dépenses de fonctionnement pouvant être financées par le recours à l’emprunt. À la différence du
budget de 2002, la Ville ne recourra pas en 2003 à l’emprunt pour financer à long terme des dépenses de
fonctionnement. Par nature, ces dépenses sont non capitalisables.

Tableau 22 –  Financement à long terme des activités financières de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Dépenses de transition 4 728,8             -                     (100,0)       
Frais d'émission et d'escompte sur obligations 4 726,0             -                     (100,0)       
Autres projets 3 784,0             -                     (100,0)       

Total 13 238,8           -                     (100,0)       

La baisse enregistrée en 2003 s’explique de la façon suivante :

§ Les dépenses liées aux frais d’émission et d’escompte sur obligations sont dorénavant inscrites à la
fonction Frais de financement afin d’harmoniser les pratiques budgétaires de la nouvelle Ville de Montréal.

§ Les dépenses de transition de 2002 qui devaient faire l’objet d’un emprunt se retrouvent, en 2003, à la
fonction Frais de financement et à Autres activités financières.

Enfin, les projets ci-dessous, qui totalisent 5 506,0 $, seront payés comptant en 2003 et se retrouvent aux
dépenses de fonctionnement des diverses unités.

- Université McGill – Stade Percival Molson 1 973,0 $
- Cité des arts du cirque 1 300,0 $
- Achat de matériel – police  963,0 $
- Programme d’élimination des poteaux – enfouissement des fils  600,0 $
- Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal    461,0 $

(renouvellement des expositions et conservation)
- Réaménagement de l’îlot Caty-Bruneau    159,0 $
- Programme de subventions commerciales – Beaconsfield      50,0 $

En évitant d’emprunter pour financer à long terme des dépenses de fonctionnement, la Ville de Montréal montre
qu’elle est résolument engagée dans la mise en œuvre des meilleures pratiques de gestion.
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ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
PAR OBJETS

La présentation du budget de la Ville de Montréal par objets de dépenses permet de fournir une information en
fonction de la nature économique des biens et des services acquis.

Rémunération

Le poste de dépense le plus important est la rémunération globale qui est constituée de la rémunération des
employés et des élus, ainsi que des cotisations de l’employeur qui y sont associées. La rémunération globale
représente près de 42,9 % des dépenses de la Ville. Une analyse détaillée des variations de la rémunération
est présentée dans le document intitulé Renseignements supplémentaires sur le plan budgétaire.

La rémunération globale s’élève à 1 577 947,6 $ en 2003, en hausse de 2,1 % par rapport au comparatif de
2002.  La rémunération, qui totalise 1 238 240,3 $, est en hausse de 1,6 %.  Cette hausse provient
principalement de la variation de l’effectif, d’ajustements salariaux ainsi que d’augmentations salariales déjà
prévues dans certaines conventions collectives actuellement en vigueur.

Les cotisations de l’employeur, s’élèvent à 339 707,3 $ et sont en hausse de 4,1 %. En sus des ajustements
inhérents aux variations de la masse salariale, une partie de la hausse des cotisations provient de
l’augmentation de la contribution à la Régie des rentes du Québec et de certains rajustements dans les
contributions aux divers régimes de retraite – services passés et courants – des employés. Une provision de
1 620,9 $ est ajoutée afin d’assumer les coûts des accidentés du travail.

Tableau 23 – Analyse de la rémunération et des cotisations de l’employeur de 2003

Structures 
autorisées

Rémunération
Avantages 

sociaux
Charges 
sociales

Total de la 
rémunération 

globale

a.-p. 000 $ 000 $ 000 $ 000 $

Élus 105,0            7 233,6           1 420,7         539,0            9 193,3           
Cadres et contremaîtres 2 189,5         165 053,0       48 542,1       15 498,9       229 094,0       
Professionnels et cols blancs   8 875,9         382 282,7       71 271,9       44 172,3       497 726,9       
Cols bleus 5 595,2         261 481,6       46 639,4       32 542,4       340 663,4       
Policiers1 4 040,3         276 156,1       461,1            24 432,2       301 049,4       
Pompiers 2 316,5         140 767,8       38 361,9       15 266,8       194 396,5       
Préposés aux traverses
d'écoliers 228,1            5 265,5           -                  558,6            5 824,1           

Total 23 350,5       1 238 240,3    206 697,1     133 010,2     1 577 947,6    

Cotisations de l'employeur

1 La Ville bénéficie actuellement d'un congé de contribution à la caisse de retraite des policiers. À noter que d'autres congés de contribution sont
également en vigueur sans toutefois être associés à une catégorie d'employés en particulier.

Le budget de la Ville de Montréal tient compte d’un effectif de 23 350,5 années-personnes. Les structures
autorisées augmentent de 236,0 années-personnes, comparativement au budget de 2002.  Un ajout de
43 années-personnes dans les arrondissements résulte des premiers remaniements à la structure d’effectif
issue du processus de consolidation et d’harmonisation entamé en 2002.  Cette première révision de la
structure de l’effectif s’est effectuée à coût nul mais a entraîné un transfert budgétaire de 2,9 M$ à la
rémunération.  En sus, l’ajout de 150 année-personnes à l’effectif des arrondissements a été établi sur une base
de calcul standardisé.
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D’autres rajustements de l’effectif proviennent d’ententes gouvernementales tels que les programmes
d’habitation et de projets ciblés notamment ceux reliés à l’entretien.

Autres objets

L’achat de biens et de services représente 17,9 % des dépenses de 2003, par rapport à 17,2 % en 2002.
Cette catégorie regroupe les dépenses de transport et de communication, les services professionnels et
techniques, les crédits affectés à la location et à l’entretien des immeubles et des équipements ainsi que l’achat
de biens non durables.

La hausse du poids relatif de la catégorie des biens et services est notamment attribuable à l’ajout de crédits de
plus de 6 500,0 $ à l’achat de services techniques, et ce, dans le but de prévenir l’augmentation annoncée du
coût de la collecte sélective et d’introduire un programme de collecte sélective dans l’arrondissement
de Montréal-Nord.  Aussi, des sommes de près de 3 000,0 $ ont été accordées dans les arrondissements pour
rencontrer les besoins réels au chapitre du déneigement et de la cueillette régulière des déchets.  La distribution
de crédits effectuée au titre de la péréquation et de l’octroi d’incitatifs au développement ont également
contribué à majorer le poids des biens et services dans le budget global de la Ville.

Les frais de financement, qui sont constitués principalement des dépenses d’intérêts relatifs au service de la
dette, représentent 12,2 % du budget total de la Ville, par rapport à 13,1 % en 2002.

Les contributions à divers organismes totalisent 383 016,0 $, ce qui représente 10,4 % du budget global.
Près de 80 % de ces sommes, soit 303 319,0 $, sont versées à la Société de transport de Montréal, à la
Communauté métropolitaine de Montréal et à l’Agence métropolitaine de transport. La hausse des dépenses de
contributions est majoritairement attribuable à ces trois organismes.

Les autres objets de dépenses, qui totalisent 142 661,1 $ ou 3,9 % du budget, sont principalement composés
des sommes destinées à divers programmes de restauration résidentielle, industrielle et commerciale
(59 964,6 $), des dépenses contingentes (36 455,1 $) et des pertes possibles dans la perception (14 304,7 $).

La catégorie Autres activités financières (12,7 % du budget total) correspond au remboursement du capital
sur la dette à long terme et au transfert aux activités d’investissement. Ce dernier poste, en hausse de
15 850,4 $, représente l’ensemble des sommes versées pour payer au comptant une partie des
dépenses d'immobilisations.

Mentionnons enfin qu’un exercice de normalisation a été effectué pour l’ensemble des arrondissements afin
d’uniformiser la présentation des dépenses. Ce remaniement a pour conséquence de rendre plus difficile
la comparaison des données entre les deux exercices, et ce, même si les principaux mouvements ont été
reflétés dans le budget comparatif de 2002.
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Tableau 24 – Analyse des dépenses de fonctionnement par objets et
des autres activités financières de 2003 et comparatif 2002

Comparatif Budget Écart
2002 2003 en %

Dépenses de fonctionnement
Rémunération 
- élus 6 537,3           7 233,6            10,7         
- employés 1 211 924,2    1 231 006,7     1,6           

1 218 461,5    1 238 240,3     1,6           
Cotisations de l'employeur
- élus 1 910,9           1 959,7            2,6           
- employés 324 431,7       337 747,6        4,1           

326 342,6       339 707,3        4,1           

Transport et communication 36 791,9         37 431,2          1,7           

Services professionnels, techniques et autres
- honoraires professionnels 35 246,6         35 117,0          (0,4)         
- achats de services techniques 124 889,1       149 620,8        19,8         
- autres 25 530,0         25 778,2          1,0           

185 665,7       210 516,0        13,4         
Location, entretien et réparation
- location 75 769,6         80 788,7          6,6           
- entretien et réparation 63 731,0         60 134,1          (5,6)         

139 500,6       140 922,8        1,0           
Biens non durables
- fourniture de services publics 85 112,7         79 216,8          (6,9)         
- autres biens non durables 172 661,5       190 703,6        10,4         

257 774,2       269 920,4        4,7           
Frais de financement
- intérêts et autres frais sur la dette à long terme

à la charge
- de la municipalité 337 742,5       321 576,6        (4,8)         
- des autres organismes municipaux 198,6              58,6                 (70,5)       
- des gouvernements du Québec et du Canada 132 982,3       125 796,1        (5,4)         
- des autres tiers 73,0                -                     (100,0)     

- autres frais de financement 2 333,3           2 736,0            17,3         
473 329,7       450 167,3        (4,9)         

Contributions à des organismes
- organismes municipaux

- répartition des dépenses 23 959,5         28 230,6          17,8         
- autres 273 062,2       280 065,3        2,6           

- organismes gouvernementaux 29 046,5         29 306,9          0,9           
- autres organismes 40 034,7         45 413,2          13,4         

366 102,9       383 016,0        4,6           
Autres objets
- créances douteuses ou irrécouvrables 16 647,3         14 523,6          (12,8)       
- autres 133 523,3       128 137,5        (4,0)         

150 170,6       142 661,1        (5,0)         
Total des dépenses de fonctionnement 3 154 139,7    3 212 582,4     1,9           

Autres activités financières
Remboursement de la dette à long terme 410 243,5       406 031,4        (1,0)         
Transfert aux activités d'investissement 47 500,0         63 350,4          33,4         
Total des autres activités financières 457 743,5       469 381,8        2,5           

Total 3 611 883,2    3 681 964,2     1,9           
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PORTRAIT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES PAR ACTIVITÉS ET PAR OBJETS

Le budget de 2003 inclut pour la première fois une présentation des données budgétaires qui fait état des
revenus et des dépenses pour chacune des activités.

Cette nouvelle façon de présenter les données budgétaires a pour but de fournir au lecteur une information
financière plus complète et permet d’introduire la notion de coût net (dotation nette) d’une activité en présentant
les revenus et les dépenses qui y sont associés. Le volume du budget de 2003 intitulé Renseignements
supplémentaires sur le plan budgétaire présente donc, et ce, pour chacun des arrondissements, une donnée
financière sur le coût net de chaque activité, coût qui résulte de l’écart entre les revenus et les dépenses
associés à ladite activité.

La présentation de ces données financières est un premier pas vers une analyse plus approfondie du coût des
programmes et des activités de la Ville et de l’utilisation des crédits budgétaires destinés aux activités des
arrondissements et des services municipaux.

Le tableau synthèse présenté à la page suivante montre, pour chacun des secteurs d’activité de l’organisation
municipale, les données budgétaires de 2003 par grandes catégories de revenus et de dépenses. Il permet,
d’une part, de déterminer la provenance des revenus et leur importance relative par rapport à chacun des
secteurs d’activité et, d’autre part, de connaître la nature des dépenses de chacun de ces secteurs.

Les données budgétaires des activités financières peuvent, selon chaque secteur d’activité, comporter des
revenus dans l’une ou l’autre des quatre catégories suivantes (présentées précédemment dans la section
« Analyse des revenus ») : les services rendus aux organismes municipaux, les autres services rendus, les
autres revenus et les revenus de transferts. Il est à noter que les revenus relatifs aux taxes et aux paiements
tenant lieu de taxes se trouvent tous sous la rubrique « Autres activités ».

Par ailleurs, les données budgétaires des activités financières sont présentées sous les quatre rubriques
suivantes : la rémunération globale (qui englobe les cotisations de l’employeur), les biens et services, les
contributions à des organismes et les autres dépenses. Les montants associés à ces objets de dépenses sont
répartis dans les diverses activités financières. Les frais de financement et les dépenses relatives aux autres
activités financières se trouvent dans des activités bien distinctes, soit les frais de financement, le
remboursement de la dette à long terme et le transfert aux activités d’investissement.
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Tableau 25 –Synthèse des revenus de 2003 par activités et principaux objets

Taxes
Paiements 
tenant lieu
de taxes

Serv. rendus 
aux org. 

municipaux

Autres 
services 
rendus

Autres 
revenus

Transferts  Total des 
revenus        

Administration générale
Conseil municipal      -                    
Application de la loi    109 601,5     109 601,5       
Gestion financière et administrative    1 502,0        627,2           2 129,2           
Greffe    59,7              70,0               129,7              
Évaluation    114,0             114,0              
Gestion du personnel   5,3                1,0                 6,3                  
Autres   0,1               4 991,5        17 769,9      6,5                 22 768,0         
Sécurité publique
Police    16 236,5      2 500,0         18 736,5         
Protection contre les incendies   10,0             274,2            180,0             464,2              
Sécurité civile    64,0               64,0                
Autres    313,1           29,8              342,9              
Transport
Voirie municipale   2 520,3        6,0               2 526,3           
Enlèvement de la neige   672,0           306,0           15,0              993,0              
Éclairage des rues      -                    
Circulation et stationnement     12 863,5      60,8              12 924,3         
Transport collectif       -                    
Autres    532,2           2 034,2         2 566,4           
Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement de l'eau potable  141,7           8,0                1,1                 150,8              
Réseau de distribution de l'eau potable   1,2               305,2           0,1                306,5              
Traitement des eaux usées    68,9               68,9                
Réseaux d'égout   80,0             720,8             800,8              
Déchets domestiques    43,8              11,6               55,4                
Matières secondaires    275,1           17,0              292,1              
Élimination des matériaux secs    4 443,0          4 443,0           
Cours d'eau       -                    
Protection de l'environnement    224,0           122,5           1 759,4          2 105,9           
Autres    38,0               38,0                
Santé et bien-être
Inspection des aliments     120,0           3 678,0          3 798,0           
Logement social   18 305,6      136,3             18 441,9         
Sécurité du revenu et autres    95,7             10,0             71 794,9        71 900,6         
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage    6 127,2        9 662,2         15 789,4         
Promotion et développement économique    588,7            115,2             703,9              
Rénovation urbaine    55 711,8       9 946,9          65 658,7         
Autres   1,0               370,0             371,0              
Loisirs et culture
Centres communautaires – activités récréatives   4,3               3 212,1          3 216,4           
Patinoires intérieures et extérieures    6 388,7          6 388,7           
Piscines, plages et ports de plaisance    2 728,4          2 728,4           
Parcs et terrains de jeu    5 296,2         35,0               5 331,2           
Parcs régionaux    908,9           20,0              928,9              
Expositions et foires    84,1               84,1                
Autres – activités récréatives    2 474,3         79,9               2 554,2           
Centres communautaires – activités culturelles    678,0           8,0                686,0              
Bibliothèques    1 675,7        7,0               6 947,1          8 629,8           
Musées et centres d'exposition   24 000,0      14 967,1       265,0             39 232,1         
Autres – activités culturelles    782,6            329,0             1 111,6           
Électricité    22 752,5        22 752,5         
Soutien matériel et technique      -                    
Autres activités 2 443 040,7    201 770,5    6 128,0        61 697,2      143 582,3      2 856 218,7    
Frais de financement   111 852,1    111 781,7      223 633,8       
Remboursement de la dette à long terme    66 909,2        66 909,2         
Transfert aux activités d'investissement     15 823,0      25 150,0        40 973,0         

Total des revenus 2 443 040,7    201 770,5    43 221,2      177 010,1    331 983,5    442 643,8      3 639 669,8    

42 294,4         
-                    

 Total 3 681 964,2    

Affectations
Financement à long terme des activités financières
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Tableau 26 – Synthèse des dépenses de 2003 par activités et principaux objets

Rémunération 
globale

Biens et 
services

Frais de 
financement

Contributions 
à des 

organismes

Autres
objets de 
dépenses

Autres 
activités 

financières

Total des 
dépenses

Administration générale
Conseil municipal 27 902,5         10 431,3       7 634,6           1 713,7         47 682,1         
Application de la loi 23 416,4         13 847,8        (2 312,9)       34 951,3         
Gestion financière et administrative 113 990,5       55 219,0      126,8              (23 008,0)     146 328,3       
Greffe 9 989,8           3 907,6          855,5            14 752,9         
Évaluation 14 848,3         2 242,9          1 256,7         18 347,9         
Gestion du personnel 18 133,0         10 392,1       4,5                  863,3            29 392,9         
Autres 96 166,9         33 498,6       382,2              98 435,2       228 482,9       
Sécurité publique
Police 368 237,8       41 216,9       2 600,0           9 972,2         422 026,9       
Protection contre les incendies 206 485,4       25 701,1       16,3                1 592,7         233 795,5       
Sécurité civile 923,0              653,4            1,0                  (111,5)          1 465,9           
Autres 18 455,0         6 178,8         1 592,1           64,5              26 290,4         
Transport
Voirie municipale 74 099,0         39 421,7      48,5                176,5            113 745,7       
Enlèvement de la neige 44 662,3         86 877,0       40,4                3,6                131 583,3       
Éclairage des rues 9 493,2           22 973,7       7,4                  213,9            32 688,2         
Circulation et stationnement  26 312,9         10 680,9       3,7                  169,3            37 166,8         
Transport collectif  20,1              275 119,0         275 139,1       
Autres 2 154,5           1 214,9            3 369,4           
Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement de l'eau potable 16 671,0         21 332,4       19,5                37,3              38 060,2         
Réseau de distribution de l'eau potable 25 690,3         14 400,4      273,2              1 762,4         42 126,3         
Traitement des eaux usées 18 801,3         27 737,5        2 106,2         48 645,0         
Réseaux d'égout 12 014,9         8 711,2         12,5                83,7              20 822,3         
Déchets domestiques 24 111,7         51 148,5       436,9                75 697,1         
Matières secondaires 1 668,7           27 242,1       1 376,5             30 287,3         
Élimination des matériaux secs 6 162,4           2 634,3         286,2              (179,4)          8 903,5           
Cours d'eau       -                    
Protection de l'environnement 6 163,5           1 307,2         232,0                7 702,7           
Autres 627,0              65,5                 692,5              
Santé et bien-être
Inspection des aliments 3 228,6           357,0               3 585,6           
Logement social    20 741,9         18 305,7       39 047,6         

 Sécurité du revenu et autres 62 459,7         11 137,3       1 251,6           266,7            75 115,3         
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage 24 281,2         4 809,2         1,4                  431,4            29 523,2         
Promotion et développement économique 6 182,5           4 582,0         20 544,5         18 585,4       49 894,4         
Rénovation urbaine 7 709,2           5 225,3         700,0              30 178,8       43 813,3         
Autres 5 784,3           (6 910,0)       1 167,8             42,1                
Loisirs et culture
Centres communautaires – activités récréatives 21 764,8         22 302,2       11 405,1         828,8            56 300,9         
Patinoires intérieures et extérieures 20 879,0         17 348,0       806,7              95,4              39 129,1         
Piscines, plages et ports de plaisance 18 951,2         16 069,0       667,3              227,9            35 915,4         
Parcs et terrains de jeux 79 073,1         37 243,9      11 860,4         705,7            128 883,1       
Parcs régionaux 2 336,8           2 669,8            5 006,6           
Expositions et foires 290,8              152,7               443,5              
Autres – activités récréatives 8 399,0           4 354,1         1 535,4           (121,3)          14 167,2         
Centres communautaires – activités culturelles 6 011,9           4 420,9         498,5              100,8            11 032,1         
Bibliothèques 44 263,9         23 126,8       254,7              413,7            68 059,1         
Musées et centres d'exposition 28 677,8         13 962,0       9 863,0           35,8              52 538,6         
Autres – activités culturelles 3 735,0           3 360,0         12 188,8         448,2            19 732,0         
Électricité 2 155,1           17 476,6        407,9            20 039,6         

 Soutien matériel et technique 64 582,4         (41 953,3)     (684,4)           (21 944,7)     -                    
Autres activités      -                    
Frais de financement   450 167,3       450 167,3       
Remboursement de la dette à long terme      406 031,4    406 031,4       
Transfert aux activités d'investissement     63 350,4      63 350,4         

 Total des dépenses 1 577 947,6    658 790,4    450 167,3    383 016,0       142 661,1    469 381,8    3 681 964,2    
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FISCALITÉ MONTRÉALAISE

L’année 2002 a marqué le début d’une période de transition au cours de laquelle la fiscalité propre à chacun
des secteurs – c’est-à-dire les territoires des anciennes municipalités – sera modifiée graduellement pour en
arriver, à terme, à des taux de taxes et à des tarifs fiscaux, telle la tarification de l’eau et du traitement des
matières résiduelles, uniques pour chacune des catégories d’immeubles sur le territoire de la nouvelle Ville
de Montréal.

Les taux de taxes de 2003 ont été établis de façon à maintenir une charge fiscale constante pour l’ensemble de
la ville, l’augmentation des revenus fiscaux provenant de l’élargissement de l’assiette fiscale.

En 2003, comme en 2002, la variation à la hausse du fardeau fiscal qui est imposé à un secteur, excluant les
charges prévues pour le remboursement de la dette, ne peut pas être supérieure à 5 %, comme le prévoit la loi.

De la même manière, la variation à la baisse du fardeau fiscal qui est imposée à un secteur fait l’objet d’une
limitation. Ainsi, la Ville fixe à 1,53 % la diminution maximale du fardeau fiscal des immeubles résidentiels et à
1,66 % celle des immeubles non résidentiels.

En plus de la dette des anciennes municipalités qu’elle finançait l’an dernier, la taxe foncière imposée en 2003
couvre les sommes nécessaires au maintien d’une charge fiscale globale et permet, notamment, d’assurer le
financement de la nouvelle dette.

Dès cette année, la Ville adopte un régime de taxe foncière générale à taux variés selon les catégories
d’immeubles. Dans les faits, ce changement de régime fiscal n’a aucun impact sur le niveau de taxation des
contribuables.

Par ailleurs, les diverses tarifications de l’eau et du traitement des matières résiduelles demeurent les mêmes
dans les territoires où elles s’appliquaient, sauf pour les secteurs de Montréal-Nord, de Saint-Léonard et de
Côte-Saint-Luc où quelques modifications ont été faites.

Enfin, la Ville délaisse la taxe d’affaires dans les 10 secteurs où elle était imposée aux occupants des
établissements d’entreprise, et elle rajuste en conséquence le taux de la taxe foncière générale applicable aux
immeubles non résidentiels. Des programmes de subventions sont mis en place afin d’atténuer les
déplacements fiscaux occasionnés par ce changement.

Le présent chapitre est consacré à la fiscalité municipale. Le premier volet traite de l’avancement du processus
d’harmonisation de la fiscalité en 2003. Le deuxième volet présente les principaux paramètres de taxation qui
sont en vigueur durant cet exercice. Le troisième volet fait état des variations des charges fiscales qui sont
observées dans chacun des secteurs de la ville. Le volet suivant décrit le processus de taxation, puis un dernier
présente l’évolution du rôle triennal d’évaluation 2001-2003.

NOTE IMPORTANTE : Dans ce chapitre, il n’est pas question d’arrondissements, mais bien de secteurs.
Ce mot désigne, dans le contexte de la transition fiscale, le territoire d’une ancienne municipalité. La
notion de secteur est nécessaire parce que l’harmonisation de la fiscalité se fait par ancienne
municipalité et non par arrondissement, lequel peut regrouper une ou plusieurs anciennes municipalités
ou n’en comprendre qu’une partie.
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HARMONISATION DE LA FISCALITÉ

À compter de 2002, la nouvelle Ville a entrepris l’harmonisation des taux de taxes en s’assurant que
l’augmentation du fardeau fiscal supportée par l’ensemble des immeubles de chacun de ses secteurs ne soit
pas supérieure à 5 % par rapport à l’année précédente. Afin que tous les fardeaux fiscaux soient établis de
manière juste et équitable, les fardeaux fiscaux des municipalités qui avaient utilisé des surplus dont les
montants dépassaient la moyenne des surplus affectés au cours des cinq exercices financiers précédents ont
été redressés en 2001. Par ailleurs, l’harmonisation de la structure fiscale ne pouvait pas débuter à l’an un de la
nouvelle Ville, puisque la loi empêchait l’abandon et même la réduction des taxes d’affaires là où elles étaient
imposées et que l’étude des divers modes de tarification de l’eau et du traitement des matières résiduelles en
vigueur restait à faire.

La fiscalité montréalaise de 2003 est marquée par la volonté de l’administration municipale de poursuivre son
harmonisation tout en privilégiant une transition progressive et réfléchie, conforme aux principes de saine
gestion des finances publiques.

Harmonisation des taux

Pendant encore neuf ans, soit jusqu’au 31 décembre 2011, le conseil municipal pourra utiliser des taux
d’imposition différents selon les secteurs. Cela permet une harmonisation graduelle des niveaux de taxation des
secteurs qui, à terme, se verront imposer un unique taux de taxe foncière générale pour chacune des
catégories d’immeubles.

Cette année encore, conformément à sa charte, la nouvelle Ville limite à 5 % l’augmentation des fardeaux
fiscaux d’un secteur donné par rapport à ceux de l’exercice de 2002. Ce plafonnement du fardeau fiscal
s’effectue, au sein de chaque secteur, par catégories d’immeubles : la catégorie des immeubles non
résidentiels, la catégorie des immeubles de six logements ou plus et la catégorie résiduelle, aussi appelée
catégorie des immeubles de cinq logements ou moins.

La catégorie formée des terrains vagues avec services échappe au plafonnement et à la limitation de la
diminution du fardeau fiscal, le maximum du taux qui lui est applicable étant le double du taux de base.
Cependant, la charte stipule que, dans les secteurs de la ville où une taxe propre aux terrains vagues avec
services n’était pas imposée, une telle taxe doit être introduite par tranches annuelles égales, de 2002 à 2006.

Afin de pallier le manque à gagner découlant de la limitation de la hausse du fardeau fiscal à 5 %, la Ville fixe à
1,53 % la diminution maximale du fardeau fiscal des immeubles résidentiels et à 1,66 % celle des immeubles
non résidentiels, dans les secteurs dont le fardeau fiscal doit baisser en 2003.

Le fardeau fiscal de l’ensemble des unités d’évaluation d’un secteur, pour l’exercice financier de 2002,
comprend notamment :

1° les revenus provenant de la taxe foncière générale;
2° les revenus provenant d’autres taxes et de la tarification de l’eau et du traitement des matières

résiduelles;
3° les sommes tenant lieu de taxes qui proviennent des gouvernements du Québec et du Canada ou de

l’un des mandataires de ce dernier;
4° le montant du surplus utilisé pour accorder un crédit à l’égard d’une source de revenus visée à l’un des

paragraphes 1°, 2° et 3°, si le surplus provient d’une ancienne municipalité et a été utilisé au bénéfice
des habitants et des contribuables de son territoire;

5° pour la catégorie des immeubles non résidentiels et s’ajoutant aux autres revenus, la taxe d’affaires, la
taxe sur les immeubles non résidentiels et les sommes qui en tiennent lieu, lorsque ces taxes étaient
prélevées en 2002.
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Dans tous les cas, les revenus servant à financer des dépenses relatives à des dettes d’anciennes
municipalités sont exclus du fardeau fiscal. De même, sont exclus de la notion de fardeau fiscal les revenus qui
ne découlent pas uniquement de la constitution de la nouvelle Ville. Ainsi, les revenus générés par la mise à
jour des rôles ne sont pas pris en considération dans le processus d’harmonisation.

Harmonisation de la structure fiscale

L’harmonisation des régimes fiscaux de la nouvelle Ville de Montréal devra être complétée au plus tard le
31 décembre 2011, tel que le prévoit sa charte. Entre-temps, celle-ci permet l’imposition de taxes et de tarifs
fiscaux variés, d’un secteur à l’autre. Afin de favoriser une transition ordonnée et graduelle, l’Administration
municipale a décidé de commencer l’harmonisation de sa structure fiscale dès 2003.

Abandon de la taxe d’affaires.  À compter de l’exercice financier de 2003, la nouvelle Ville avait le choix
d’abolir la taxe d’affaires, de l’imposer à l’ensemble de son territoire ou encore de continuer à l’imposer
seulement dans les secteurs où cette taxe était perçue par le passé. Il a été jugé opportun d’abolir la taxe
d’affaires. Son abandon réduira le coût de la préparation et de la mise à jour du rôle de la valeur locative,
diminuera les dépenses associées à la gestion des taxes et fera en sorte que tous les immeubles non
résidentiels de la ville seront assujettis à un même régime fiscal foncier. Le retrait de ce régime fiscal au profit
d’une source de taxation basée sur la valeur foncière est aussi motivé par l’obsolescence de la taxe d’affaires,
conçue à une époque où la façon de commercer impliquait la pérennité du lieu d'affaires. De fait, une partie des
entreprises échappe maintenant à la taxe d'affaires, l'assiette locative s’étant continuellement effritée au fil des
ans, ce qui engendre une certaine iniquité. Ainsi, dans les 10 secteurs où elle était perçue en 2002, soit Anjou,
Côte-Saint-Luc, Montréal, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont, Pierrefonds, Senneville et
Saint-Léonard, l’équivalent des revenus générés par la taxe d’affaires à l’occupant sera dorénavant perçu au
moyen d’un taux de taxe foncière particulier aux immeubles non résidentiels.

L’Administration municipale a tenu à élaborer deux programmes de subventions pour taxes afin de compenser
les déplacements fiscaux occasionnés par ce changement de régime. Les modalités de ces programmes sont
présentées plus loin. Précisons que le coût des programmes doit être financé par les contribuables de chacun
des secteurs visés.

De plus, l’Administration municipale a entrepris les démarches nécessaires auprès du législateur québécois afin
que soient adoptées des mesures législatives permettant aux propriétaires d’immeubles non résidentiels de
modifier les termes des baux en vigueur, de façon à tenir compte du rajustement de la taxe foncière
conséquente à l’abandon de la taxe d’affaires.

Imposition de la taxe foncière à taux variés.  Dès l’exercice de 2003, le régime d’imposition de la taxe
foncière générale à taux variés, déjà en vigueur dans trois secteurs, est élargi à l’ensemble de la ville. Cela
permettra d’éviter qu’un nouveau régime soit introduit en même temps que le prochain rôle d’évaluation entrera
en vigueur, en janvier 2004, lequel rôle pourrait occasionner d’importants déplacements fiscaux. En effet, ce
mode d’imposition, qui permet à une municipalité de fixer de un à cinq taux distincts à la taxe foncière selon
certaines catégories d’immeubles, devient obligatoire dans toutes les municipalités du Québec au fur et à
mesure que les rôles triennaux d’évaluation y sont déposés. D’ores et déjà, il importe de préciser que ce
changement de régime ne modifie en rien le fardeau fiscal des contribuables.

L’Administration a choisi d’imposer quatre différents taux, sur une possibilité de cinq. Ainsi, les immeubles
résidentiels sont divisés en deux groupes, soit les immeubles de cinq logements ou moins (catégorie résiduelle)
et ceux de six logements ou plus. Une troisième catégorie regroupe les immeubles commerciaux et industriels
(catégorie des immeubles non résidentiels); enfin, une quatrième catégorie comprend les terrains vagues
bénéficiant de services (catégorie des terrains vagues avec services).

Il est à noter que les terrains vagues sans services font partie de la catégorie résiduelle, à l’instar de tous les
immeubles qui n’entrent pas dans la définition des trois autres catégories.
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Les quatre catégories d’immeubles sont assujetties à des taux fonciers différents, appelés taux variés.
Cet éventail de taux de la taxe foncière générale remplace la taxe foncière générale à taux unique, la taxe sur
les immeubles non résidentiels et la surtaxe sur les terrains vagues avec services.

Tarification de l’eau et du traitement des matières résiduelles.   Les modalités de tarification sont encore
très variées, notamment en ce qui a trait à la tarification relative à l’eau. Si certains secteurs ont une tarification
basée sur la consommation réelle, évaluée à l’aide de compteurs d’eau, avec ou sans seuil minimum et à des
tarifs variés, d’autres imposent des montants forfaitaires, payés tantôt par les occupants, tantôt par les
propriétaires. Certains secteurs ne tarifent tout simplement aucun de leurs services. Précisons que sur le
territoire de l’ancienne Ville de Montréal, la taxe d’eau basée sur la valeur locative est maintenue. Enfin, huit
secteurs imposent une tarification pour le traitement des matières résiduelles; les montants imposés diffèrent
d’un secteur à l’autre.

L’harmonisation de la tarification se révèle donc un exercice relativement ardu sur lequel la nouvelle Ville de
Montréal devra statuer, tout en respectant les contraintes légales entourant ce processus. La Ville doit
particulièrement limiter toute augmentation des fardeaux fiscaux, incluant la tarification de l’eau et du traitement
des matières résiduelles, à 5 % dans chacun des secteurs.

En 2002, l’administration municipale a entrepris des études permettant de dresser le portrait technique et
financier de la gestion publique de l’eau pour l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal. Les résultats
combinés de ces études fourniront à la Ville les données nécessaires à une prise de décision éclairée
concernant la gestion publique de l’eau et la tarification afférente.

Des études seront également effectuées en ce qui a trait à la gestion du traitement des matières résiduelles.
D’ici là, les modes de tarification existants sont, dans l’ensemble, maintenus tels quels.

Étalement de la variation des valeurs foncières

Afin d’atténuer les variations importantes des comptes de taxes foncières qui découlaient de l’entrée en vigueur
du rôle d’évaluation, en janvier 2001, sept anciennes municipalités avaient décrété un étalement, sur trois ans,
de la variation des valeurs foncières imposables. Il s’agit de Côte-Saint-Luc, Lachine, LaSalle, Montréal, Saint-
Léonard, Verdun et Westmount.

La nouvelle Ville a autorisé la poursuite de cette mesure en 2002, dans les secteurs correspondant à ces
municipalités. En 2003, les valeurs constituant la base de taxation deviennent donc, pour tous les secteurs,
les valeurs foncières inscrites au rôle triennal d’évaluation foncière qui est en vigueur pour la troisième et
dernière année.

La fin de l’étalement de la variation des valeurs a pour effet de modifier la base de taxation des propriétés.
À charges fiscales constantes, elle affecte les taux de taxes à la hausse lorsque les valeurs des immeubles
diminuaient entre le rôle de 1995 et celui de 2001 et, inversement, à la baisse lorsque l’assiette fiscale était
en croissance.
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PARAMÈTRES FISCAUX EN 2003

Les taux de taxes de 2003 ont été établis de façon à maintenir une charge fiscale globale constante pour
l’ensemble des secteurs de la ville, l’augmentation des revenus fiscaux provenant uniquement de
l’élargissement de l’assiette fiscale.

L’établissement des taux, pour chacun des secteurs de la ville, a été calculé conformément au processus
d’harmonisation de la fiscalité prévu à la charte.

Les taux de la taxe foncière en vigueur durant l’exercice financier de 2003 sont présentés au tableau 27.

En 2003, la Ville adopte le régime de taxe foncière à taux variés, délaissant les diverses taxes foncières telles la
taxe sur les immeubles non résidentiels et la surtaxe sur les terrains vagues avec services. Il est important de
préciser que l’imposition de cette nouvelle taxe foncière n’entraîne pas de modification du niveau de taxation
des contribuables.

Ainsi, les propriétaires des immeubles de cinq logements ou moins continuent d’assumer l’équivalent de la taxe
foncière générale à taux unique. Le taux auquel ils sont assujettis est dit « taux de base » dans le régime à taux
variés. Il en va de même pour les propriétaires d’immeubles de six logements ou plus dans les secteurs où le
régime d’imposition de la taxe foncière générale à taux variés ne s’appliquait pas en 2002. Dans ces secteurs,
les taux relatifs à ces deux catégories d’immeubles sont identiques. Cependant, un taux différent du taux de
base est encore imposé, en 2003, aux trois secteurs où un taux propre aux immeubles de six logements ou plus
est prescrit depuis l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation foncière en 2001, soit Montréal, Montréal-Nord et
Westmount.

Les propriétaires d’immeubles non résidentiels se font imposer un taux de la taxe foncière générale qui leur est
propre et qui équivaut à la somme de la taxe foncière générale à taux unique et de la taxe sur les immeubles
non résidentiels. Il en est de même pour les propriétaires de terrains vagues avec services :  le taux relatif à
cette catégorie d’immeubles correspond à l’addition de la taxe foncière générale à taux unique et de la surtaxe
sur terrains vagues avec services.

Pour ce qui est des immeubles mixtes, c’est-à-dire les immeubles qui ne sont pas totalement résidentiels ou
non résidentiels, les taux de taxation varient, dans un premier temps, selon le nombre de logements (cinq
logements ou moins et six logements ou plus) et, dans un deuxième temps, en fonction de la portion de
l’immeuble qui est considérée comme non résidentielle. Cette gradation s’apparente à celle qui était utilisée
pour déterminer le taux de la taxe sur les immeubles non résidentiels auquel ces immeubles étaient assujettis.

Quant aux immeubles qui étaient auparavant assujettis, à la fois, à la surtaxe sur les terrains vagues avec
services et à la taxe sur les immeubles non résidentiels, les parcs de stationnement extérieurs notamment, le
taux de la taxe foncière générale est déterminé en ajoutant au taux de la taxe foncière générale applicable à la
catégorie des immeubles non résidentiels le taux propre à la catégorie des terrains vagues avec services, moins
le taux de base.

Par ailleurs, les dépenses relatives aux dettes des anciennes municipalités demeurent à la charge des
immeubles situés sur leur territoire respectif. Il en est de même, entre autres, des déficits actuariels des caisses
de retraite, des compensations aux élus dont le mandat a été écourté et d’autres éléments de passif (litiges,
contestations, etc.). Les ententes municipales sont aussi considérées. Toutes ces dépenses sont à la charge
des contribuables de chacun des secteurs concernés. Par conséquent, une portion des taux de la taxe foncière
générale sert à financer ces dépenses. Mentionnons que ces sommes ne sont pas prises en compte dans le
calcul du fardeau fiscal aux fins du plafonnement des taxes de 2003. L’évaluation des dettes et des autres
éléments du passif des anciennes municipalités est révisée annuellement selon les événements survenus,
notamment l’échéance d’une dette obligataire, le règlement d’un litige, etc.
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Enfin, la partie des revenus fiscaux libérés en 2003 par la réduction des frais associés à la dette et aux autres
éléments du passif des anciennes municipalités, soit 17,9 M$, est réallouée à l’ensemble des contribuables afin
de maintenir la charge fiscale globale. Cette partie des revenus fiscaux de 2003 permet notamment de financer
les dépenses afférentes à la nouvelle dette.
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Tableau 27
Taux de taxation de 2003 1

Catégories d'immeubles

Secteurs 
2 5 logements

ou moins 
3

6 logements 

ou plus 
4 Non résidentiels

Terrains vagues 

avec services 
5

Anjou 6 1,6757 1,6757 4,6064 3,3514

Baie-D'Urfé 1,0339 1,0339 3,1895 2,0678

Beaconsfield 1,5387 1,5387 3,6988 3,0774

Côte-Saint-Luc (e) 1,7181 1,7181 5,5980 3,4362

Dollard-Des Ormeaux 1,5539 1,5539 4,4246 3,1078

Dorval 1,6539 1,6539 4,1559 3,3078

Hampstead 1,9702 1,9702 4,2589 3,9404

Kirkland 1,4077 1,4077 3,9998 2,8154

Lachine (e) 1,4223 1,4223 4,6219 2,8446

LaSalle (e) 1,6384 1,6384 4,0741 3,2768

L'Île-Bizard 1,3885 1,3885 3,6537 2,7770

L'Île-Dorval 3,7177 3,7177 6,0064 5,2048

Montréal (e) 1,9522 2,0992 4,1722 3,9044

Montréal-Nord 1,6791 1,9026 5,0133 2,3507

Montréal-Est 1,5444 1,5444 4,2353 3,0888

Montréal-Ouest 2,0525 2,0525 4,5282 2,8735

Mont-Royal 1,2731 1,2731 3,7881 2,5462

Outremont 1,5205 1,5205 4,2936 2,1287

Pierrefonds 1,7999 1,7999 4,7923 3,5998

Pointe-Claire 1,5249 1,5249 4,3034 3,0498

Roxboro 1,6648 1,6648 4,1848 3,3296

Sainte-Anne-de-Bellevue 1,4866 1,4866 4,0420 2,9732

Sainte-Geneviève 1,4233 1,4233 4,1132 2,8466

Saint-Laurent 1,4577 1,4577 3,6786 2,9154

Saint-Léonard (e) 1,7299 1,7299 4,7576 3,4598

Senneville 1,0998 1,0998 2,8211 1,5397

Verdun (e) 7 1,4717 1,4717 5,3525 2,0604

Westmount (e) 1,2929 1,5326 4,0848 1,8101

1.  Tous les taux fonciers sont exprimés en dollars par 100 $ d'évaluation.

2.  Les secteurs identifiés par (e) ont utilisé la mesure d'étalement du rôle d'évaluation en 2001 et 2002. 

3.  Ce taux est imposé aux immeubles de la catégorie résiduelle qui inclut les immeubles de 5 logements ou moins et les terrains vagues sans services
4.  Le taux de la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est identique à celui de la catégorie des immeubles de 5 logements ou moins sauf pour 
      les trois secteurs (Montréal, Montréal-Nord et Westmount) qui se prévalaient des taux variés depuis l'entrée en vigueur du rôle en 2001.

5.   Le taux de la catégorie des terrains vagues avec services est équivalent à deux fois le taux de la catégorie résiduelle ( celle des immeubles de 5 logements 
      ou moins) sauf dans le cas des 7 secteurs (Île-Dorval, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Outremont, Senneville, Verdun et Westmount) où la surtaxe sur 
      les terrains vagues avec services est introduite de façon graduelle depuis 2002.
6.  S'ajoute au taux foncier général d'Anjou, une taxe de 0,1124 $ par 100 $ d'évaluation sur la valeur des terrains seulement, servant à payer des 
      travaux municipaux.

7.  Au taux foncier général de Verdun, s'ajoute une taxe, servant à payer des travaux municipaux, distincte pour l'Ïle-des-Sœurs et ailleurs 
     dans la municipalité (terre ferme) : Île-des-Sœurs : 0,3251 $ par 100 $ d'évaluation; Terre ferme : 0,5400 $ par 100 $ d'évaluation.
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Immeubles résidentiels

Deux taux de la taxe foncière générale peuvent s’appliquer aux immeubles résidentiels : celui relatif aux
immeubles de six logements ou plus et celui relatif à la catégorie dite résiduelle, soit celle regroupant les
immeubles de cinq logements ou moins. Le taux qui s’applique à la catégorie résiduelle est le taux de base de
la taxe foncière générale.

Dans les trois secteurs qui utilisaient, avant la création de la nouvelle Ville de Montréal, un régime de taxe
foncière à taux variés, le taux de la taxe qui est imposée aux propriétés de la catégorie des immeubles de six
logements ou plus diffère du taux de base, en 2003. Dans les autres secteurs, le taux particulier à cette
catégorie d’immeubles est égal au taux de base.

Le taux de base, comme les autres taux de la taxe foncière générale, est constitué de trois éléments.
Le premier concerne la portion attribuable aux dettes appartenant à chacune des anciennes municipalités.
Puisqu’il n’existe aucune uniformité entre les dettes des anciennes villes, il appert que la part du taux foncier qui
y est associé est très variable. Le deuxième élément, qui équivaut à 0,0108 $ par 100 $ d’évaluation imposé à
l’ensemble des contribuables de la nouvelle Ville de Montréal, représente la partie des recettes fiscales
nécessaires au maintien des charges fiscales globales et permet, notamment, de couvrir les frais de
financement de la nouvelle dette. Enfin, le dernier élément est la partie du taux qui est établie conformément au
processus d’harmonisation de la fiscalité prévue à la charte. L’harmonisation de l’imposition des propriétés
résidentielles s’effectue alors par le rajustement des deux taux de la taxe foncière générale applicable à ces
immeubles. Tel que la charte le permet, le conseil municipal impose des taux de taxe foncière générale
différents d’un secteur à l’autre.

Par ailleurs, il faut mentionner que les taux de taxes ont été rajustés dans les secteurs où l’étalement était en
vigueur, afin de maintenir les revenus fiscaux avant harmonisation au même niveau que ceux de 2002.

En ce qui concerne la tarification de l’eau et du traitement des matières résiduelles, il y a peu de changement
par rapport à l’exercice financier de 2002. Parmi les modifications apportées à la tarification de l’eau touchant
les immeubles résidentiels, mentionnons le cas de Montréal-Nord. À compter de 2003, un tarif de nature
foncière de 100 $ par logement sera appliqué aux immeubles de trois logements ou moins; un tarif de même
nature de 69 $ par logement visera les immeubles de quatre logements ou plus. Précisons que les occupants
ne font plus l’objet d’une tarification pour l’exercice 2003.

Une autre modification est observée à Saint-Léonard concernant la tarification du traitement des matières
résiduelles. Ainsi, pour l’exercice financier de 2003, il a été décidé de réduire de moitié le tarif qui était facturé à
l’occupant en 2002 et de rajuster, en conséquence, le taux de la taxe foncière de 2003. Un tarif de 41,50 $ est
donc facturé à l’occupant en 2003.

Quant aux autres secteurs, les modes de tarification en vigueur au cours de 2002 demeurent inchangés durant
l’exercice financier de 2003. Cela implique qu’il n’y aura pas d’impact important quant aux diverses façons de
tarifer l’eau ou le traitement des matières résiduelles dans les secteurs qui s’en prévalaient en 2002. Par
ailleurs, les secteurs qui ne tarifaient pas l’eau ni le traitement des matières résiduelles en 2002 ne le feront pas
davantage en 2003.

Le tableau 28 présente les divers taux de taxation des immeubles résidentiels, pour chacun des secteurs . Les
revenus de tarification y sont traduits en taux fonciers et y figurent à titre informatif. Cet équivalent indique
approximativement le taux foncier qu’il faudrait imposer pour générer le même niveau de revenus que ceux
provenant de la tarification de l’eau et du traitement des matières résiduelles, et ce, pour chacun des secteurs.
Le taux moyen cumulé regroupe ainsi, pour chaque secteur, le taux de la taxe foncière générale de même que
l’équivalent foncier provenant de la tarification de l’eau et du traitement des matières résiduelles.

Enfin, le tableau 29 indique les modes de tarification de l’eau et du traitement des matières résiduelles propres
à chaque secteur.
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Tableau 28
Taux de taxation de 2003
Immeubles résidentiels 1

Anjou 
6 1,6757 0,0972 1,7729

Baie-D'Urfé 1,0339 0,0662 1,1001

Beaconsfield 1,5387 0,2356 1,7743

Côte-Saint-Luc (e) 1,7181 0,0500 1,7681

Dollard-Des Ormeaux 1,5539 0,1481 1,7020

Dorval 1,6539 - 1,6539

Hampstead 1,9702 0,0595 2,0297

Kirkland 1,4077 0,1059 1,5136

Lachine (e) 1,4223 0,4063 1,8286

LaSalle (e) 1,6384 0,3436 1,9820

L'Île-Bizard 1,3885 0,1079 1,4964

L'Île-Dorval 3,7177 0,7609 4,4786

Montréal (e)
5 logements ou moins 1,9522 - 1,9522

6 logements ou plus  2,0992 - 2,0992

Montréal-Nord 
5 logements ou moins 1,6791 0,1617 1,8408

6 logements ou plus  1,9026 0,1617 2,0643

Montréal-Est 1,5444 0,0712 1,6156

Montréal-Ouest 2,0525 0,1024 2,1549

Mont-Royal 1,2731 0,0764 1,3495

Outremont 1,5205 0,1067 1,6272

Pierrefonds 1,7999 0,1834 1,9833

Pointe-Claire 1,5249 0,1363 1,6612

Roxboro 1,6648 0,1839 1,8487

Sainte-Anne-de-Bellevue 1,4866 0,1190 1,6056

Sainte-Geneviève 1,4233 0,5254 1,9487

Saint-Laurent 1,4577 0,1212 1,5789

Saint-Léonard (e) 1,7299 0,1744 1,9043

Senneville 1,0998 0,0469 1,1467

Verdun (e)
 7 1,4717 0,2648 1,7365

Westmount (e)
5 logements ou moins 1,2929 - 1,2929

6 logements ou plus  1,5326 - 1,5326

Ensemble des secteurs 1,8317

1.  Tous les taux fonciers sont exprimés en dollars par 100 $ d'évaluation.

2.  Les secteurs identifiés par (e) ont utilisé la mesure d'étalement du rôle d'évaluation en 2001 et 2002.  

3.  En 2003, les immeubles résidentiels peuvent appartenir à deux catégories : la catégorie des immeubles de 5 logements ou moins (catégorie 
      résiduelle) et la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus.  Les taux de la taxe foncière afférents à ces catégories sont identiques 
      pour tous les secteurs sauf à Montréal, Montréal-Nord et Westmount.

4.  Les revenus de tarification ont été traduits sous forme de taux foncier et sont illustrés à titre indicatif.  Ils compilent les revenus de la tarification
     de l'eau et des matières résiduelles divisés par l'évaluation imposable résidentielle.  

5.  Le taux moyen cumulé est la somme du taux foncier général et de la tarification traduite en équivalent foncier.  À ce titre, il s'approche le plus 
     possible d'une base comparative acceptable entre les secteurs.

6.  S'ajoute au taux foncier général d'Anjou, une taxe de 0,1124 $ par 100 $ d'évaluation sur la valeur des terrains seulement, servant à payer des
      travaux municipaux.

7.  Au taux foncier général de Verdun, s'ajoute une taxe, servant à payer des travaux municipaux, distincte pour l'Ïle-des-Sœurs et ailleurs dans la 
     municipalité (terre ferme) : Île-des-Sœurs : 0,3251 $ par 100 $ d'évaluation; Terre ferme : 0,5400 $ par 100 $ d'évaluation.

Secteurs 
2

Taux 
moyen

cumulé 
5

Équivalent foncier de la 
tarification

4
Taxe

foncière 
3
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Tableau 29
Tarification des immeubles résidentiels dans les différents secteurs de la

Ville de Montréal pour l’exercice de 2003 1

Anjou 
Immeubles de 5 logements ou moins : tarif fixe de 85 $ par logement, 
Immeubles de 6 logements ou plus : tarif au compteur de 0,176 $/m

3
. 

s. o.

Baie-D'Urfé 
Sauf copropriété : tarif fixe de 80 $ par compteur pour les premiers 227,3 m3 et de 0,682 $/m 3 sur 
l'excédent. Copropriété : tarif minimum de 64 $ pour les premiers181,8 m

3
 et de 0,682 $/m

3
 sur 

l'excédent.
s. o.

Beaconsfield Tarif de base de 40 $ par compteur et tarif au compteur de 0,7765 $/m
3
. 162 $ par logement

Côte-Saint-Luc Tarif fixe de 0,05 $ par 100 $ d'évaluation foncière ajustée. s. o.

Dollard-Des Ormeaux Tarifs fixes variés : unifamilial, 200 $; copropriété, duplex, triplex et quadruplex, 150 $ par logement;
 imm. d'appartements, 130 $ par logement; résidences pour personnes âgées, 65 $ par chambre.

s. o.

Dorval Aucune tarification particulière pour l'eau. s. o.

Hampstead Tarif au compteur de 0,33 $/m
3
. s. o.

Kirkland 

5 logements ou moins : 90 $ par logement pour les premiers 272,8 m
3
, 0,627 $/m

3
 jusqu'à 4 546 m

3
 et 

0,88 $/m
3
 pour l'excédent. 

6 logements et plus : tarif semestriel de 45 $ par logement pour les premiers 136,4 m
3
, 0,627 $/m

3 

jusqu'à 2 273 m
3
 et 0,88 $/m

3
 pour l'excédent.

s. o.

Lachine Secteur de Lachine : 150 $ par logement et secteur de Saint-Pierre : 240 $ par logement. 85 $ par logement

LaSalle Tarif de base de 90 $ par logement sur les premiers 255 m
3
, tarif de 0,371 $/m

3
 jusqu'à 425 m

3
 et de 

0,406 $/m
3
 pour l'excédent.

100 $ par logement 

L'Île-Bizard 
Tarifs fixes variés : chalet d'été, 90 $ par unité; maison de chambres, 60 $ par chambre; 
autres immeubles, 160 $ par logement. s. o.

L'Île-Dorval Tarif fixe de 190 $ par résidence. s. o.

Montréal Aucune tarification particulière pour l'eau. s. o.

Montréal-Est 
Tarif fixe de 50 $ par logement sauf pour les maisons de chambres où des compteurs d'eau sont utilisés, 
au tarif de 0,31 $/m

3
.

s. o.

Montréal-Nord 
Immeubles de 1 à 3 logements : tarif fixe de 100 $ par logement.
Immeubles de 4 logements ou plus : tarif fixe de 69 $ par logement. s. o.

Montréal-Ouest Tarif au compteur de 0,534 $/m
3
. s. o.

Mont-Royal 
Frais minimum annuel selon le diamètre du compteur (100 $ à 3 320 $), lequel correspond à un volume 
d'eau précis, et tarif de 0,484 $/m

3
 pour la consommation excédentaire.

s. o.

Outremont Aucune tarification particulière pour l'eau. 202 $ par logement 

Pierrefonds Tarif fixe de 85 $ par logement. 85 $ par logement

Pointe-Claire Le montant le plus élevé de : a) tarif au compteur de 0,5287 $/m
3
; b) tarif minimum selon le diamètre du 

compteur, allant de 127 $ à 2 280 $.
s. o.

Roxboro
Immeubles de 10 logements ou moins : tarif fixe de 180 $ par logement.
Immeubles de 11 logements ou plus : tarif fixe de 147 $ par logement.

s. o.

Sainte-Anne-de-Bellevue Tarif minimum de 110 $ par logement pour les premiers 263 m
3
 et tarif au compteur de 0,418 $/m

3
 sur 

l'excédent.
s. o.

Sainte-Geneviève Tarif fixe de 175 $ par logement. 125 $ par logement ou 
50 $ par chambre 

Saint-Laurent Tarif minimum de 75 $ par logement pour les premiers 228 m
3
 et tarif au compteur de 0,396 $/m

3
 sur 

l'excédent.
s. o.

Saint-Léonard Tarif minimum de 85 $ par logement pour les premiers 318,2 m
3
 et tarif au compteur de 0,267 $/m

3
 sur 

l'excédent.
41,50 $ par logement 

Senneville Tarifs fixes variables selon trois réseaux d'aqueduc, allant de 180 $ à 270 $ par unité selon le secteur. s. o.

Verdun Tarif fixe de 78 $ par logement. 96 $ par logement 

Westmount Aucune tarification particulière pour l'eau. s. o.

1. Ce tableau énumère les généralités à l'égard de la tarification; plusieurs particularités n'y sont pas indiquées.  Aussi, les données relatives à la consommation ont été converties en mètres cubes.

Matières résiduellesSecteurs Eau
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IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS

En 2002, dans plusieurs secteurs de la ville, les places d’affaires sont assujetties à deux types de taxation :
l’une est foncière, particulière aux immeubles non résidentiels et s’ajoute à la taxe foncière générale; l’autre est
locative et imposée aux occupants, c’est la taxe d’affaires.

L’Administration municipale a choisi d’abandonner cette dernière taxe dans les 10 secteurs où elle était
obligatoirement perçue en 2002, en vertu de sa charte. Ce changement de régime permet de faire progresser
l’harmonisation de la fiscalité municipale pour l’ensemble de la nouvelle Ville de Montréal, de se départir d’un
mode de taxation dépassé et devenu non équitable tant un nombre relativement important de contribuables y
échappaient et, enfin, de simplifier la gestion des revenus de nature fiscale. L’application d’un régime unique et
plus stable pourrait permettre d’alléger à moyen terme les charges fiscales supportées par l’ensemble des
immeubles non résidentiels imposables de l’île.

Compte tenu de l’abandon de la taxe d’affaires, le taux de la taxe foncière particulier aux immeubles non
résidentiels a été rajusté d’autant. Ce transfert ne signifie pas une augmentation du fardeau fiscal supporté par
l’ensemble de ces immeubles. Cependant, le fait que l’équivalent des revenus auparavant générés par la taxe
d’affaires soit dorénavant prélevé au moyen d’une taxe basée sur la valeur foncière peut entraîner des
déplacements fiscaux entre immeubles. C’est particulièrement le cas des immeubles dont l’ensemble des
valeurs locatives taxables est faible par rapport à leurs valeurs foncières.

Pour pallier ces transferts, l’Administration municipale a créé un programme de subventions destiné à
compenser toute hausse du niveau de taxation d’un immeuble imposable et bâti qui excède 5 %.
Une modification sera apportée à la Charte de la Ville de Montréal afin de donner à la Ville le pouvoir de le faire.
Le coût de ce programme est estimé à 10,1 M$. Cette somme sera affectée à certains immeubles ayant une
valeur foncière de 5 M$ ou moins et qui subissent une telle augmentation de leur niveau de taxation globale.

Un autre programme de subventions de taxes visant certains occupants qui étaient exemptés de taxes
d’affaires est mis sur pied afin de faire en sorte que ceux-ci, souvent des organismes à but non lucratif, ne
soient pas affectés par le changement de régime. L’implantation d’un tel programme requerra aussi des
modifications à la charte. Le coût du programme est évalué à 4,3 M$.

Le coût de l’ensemble des subventions accordées à un secteur donné est à la charge de l’ensemble des
propriétés qui sont situées dans ce secteur et qui appartiennent à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Il importe de préciser que le coût des programmes de subventions ne fait pas partie du fardeau fiscal considéré
dans le processus d’harmonisation des taux. Le taux de taxe foncière particulier aux immeubles non résidentiels
est donc augmenté en conséquence; cependant, les recettes additonnelles ainsi prélevées sont redistribuées
aux contribuables qui bénéficient du programme.

Pour établir le taux de la taxe foncière générale relative à la catégorie des immeubles non résidentiels de
chacun des secteurs, trois éléments sont considérés. Tout d’abord, une partie du taux est attribuable aux dettes
des anciennes municipalités. Un taux de 0,0444 $ par 100 $ d’évaluation est aussi imposé à l’ensemble des
contribuables; ce taux représente la partie des recettes nécessaire au maintien des charges fiscales globales et
permet, notamment, de couvrir les frais de financement de la nouvelle dette. Enfin, la partie restante du taux est
établie conformément au processus d’harmonisation de la fiscalité qui est prévu à la charte.

Par ailleurs, il faut mentionner que les taux de taxes ont été rajustés dans les secteurs où l’étalement était en
vigueur afin de maintenir les revenus fiscaux avant harmonisation au même niveau que ceux de 2002.

En ce qui a trait à la tarification fiscale, tout comme pour les immeubles de la catégorie résidentielle, peu de
changements ont été apportés aux modalités de tarification pour l’exercice financier de 2003, par rapport à
celles en vigueur en 2002.
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Une première modification a été apportée à la tarification de l’eau touchant les immeubles non résidentiels,
dans le secteur de Montréal-Nord. Ainsi, à compter de l’exercice financier de 2003, un taux fixe de 0,3247 $ par
100 $ d’évaluation foncière des parties d’immeubles utilisées à des fins non résidentielles sera imposé sur tous
les immeubles taxables. La tarification de l’eau aux occupants de ce secteur est abandonnée en 2003.

La deuxième modification de régime touchant les immeubles non résidentiels concerne la tarification du
traitement des matières résiduelles dans le secteur de Saint-Léonard. Il a été décidé, pour l’exercice financier
de 2003, de diminuer de 50 % le tarif qui était facturé à l’occupant en 2002 et de rajuster, en conséquence, le
taux de la taxe foncière de 2003. Un tarif de 41,50 $ demeure à la charge de l’occupant en 2003.

Enfin, dans le secteur de Côte-Saint-Luc, le taux de la taxe d’eau de 0,86 $ par 100 $ d’évaluation qui était
imposé, en 2002, sur la valeur foncière rajustée, passe à 0,97 $ par 100 $ d’évaluation foncière inscrite au rôle,
l’étalement de la variation des valeurs prenant fin en 2003 dans ce secteur.

Quant aux autres secteurs, les modes de tarification en vigueur au cours de 2002 demeurent inchangés durant
l’exercice financier de 2003.

Le tableau 30 présente les divers taux de taxation des immeubles non résidentiels en vigueur en 2003, et ce,
pour chacun des secteurs de la nouvelle Ville de Montréal. Les revenus de tarification y sont traduits en taux
fonciers et y figurent à titre informatif. Cet équivalent indique approximativement le taux foncier qu’il faudrait
imposer pour générer le même niveau de revenus que ceux provenant de la tarification de l’eau et du traitement
des matières résiduelles. Le taux moyen cumulé regroupe ainsi, pour chaque secteur, le taux de la taxe foncière
générale ainsi que l’équivalent foncier provenant de la tarification de l’eau et du traitement des
matières résiduelles.

Enfin, le tableau 31 indique les modes de tarification de l’eau et du traitement des matières résiduelles propres
à chaque secteur.
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Tableau 30
Taux de taxation de 2003

Immeubles non résidentiels1

Anjou 5 4,6064 0,1070 4,7134

Baie-D'Urfé 3,1895 0,2982 3,4877

Beaconsfield 3,6988 0,3926 4,0914

Côte-Saint-Luc (e) 5,5980 0,6349 6,2329

Dollard-Des Ormeaux 4,4246 0,0097 4,4343

Dorval 4,1559 0,0000 4,1559

Hampstead 6 4,2589 0,0000 4,2589

Kirkland 3,9998 0,4946 4,4944

Lachine (e) 4,6219 0,2365 4,8584

LaSalle (e) 4,0741 0,3267 4,4008

L'Île-Bizard 3,6537 0,1138 3,7675

L'Île-Dorval
6 6,0064 0,0000 6,0064

Montréal (e) 4,1722 1,2499 5,4221

Montréal-Est 4,2353 0,3683 4,6036

Montréal-Nord 5,0133 0,2785 5,2918

Montréal-Ouest 4,5282 0,0320 4,5602

Mont-Royal 3,7881 0,3336 4,1217

Outremont 4,2936 0,2822 4,5758

Pierrefonds 4,7923 0,1957 4,9880

Pointe-Claire 4,3034 0,2493 4,5527

Roxboro 4,1848 0,2041 4,3889

Sainte-Anne-de-Bellevue 4,0420 0,2349 4,2769

Sainte-Geneviève 4,1132 0,2620 4,3752

Saint-Laurent 3,6786 0,1758 3,8544

Saint-Léonard (e) 4,7576 0,1741 4,9317

Senneville 2,8211 0,3185 3,1396

Verdun (e) 7 5,3525 0,2595 5,6120

Westmount (e) 4,0848 0,0000 4,0848

Ensemble des secteurs 4,6259

1.  Tous les taux fonciers sont exprimés en dollars par 100 $ d'évaluation.

2.  Les secteurs identifiés par (e) ont utilisé la mesure d'étalement du rôle d'évaluation en 2001 et 2002.

3.  Les revenus de tarification ont été traduits sous forme de taux foncier et sont illustrés à titre indicatif.  Ils compilent les revenus de la tarification
     de l'eau et des matières résiduelles divisés par l'évaluation imposable non résidentielle.

4,  Le taux moyen cumulé est la somme de la taxe foncière pour la catégorie des immeubles non résidentiels et de la tarification traduite en
      équivalent foncier.

5.  S'ajoute au taux foncier général d'Anjou, une taxe de 0,1124 $ par 100 $ d'évaluation sur la valeur des terrains seulement, servant à payer des
      travaux municipaux.
6.  Il n'y a pas d'immeubles non résidentiels dans ces secteurs.  Si une entreprise s'y installe, le taux qui s'appliquera est celui inscrit au tableau.

7.  Au taux foncier général de Verdun, s'ajoute une taxe, servant à payer des travaux municipaux, distincte pour l' Île-des-Sœurs et ailleurs dans la
      municipalité (terre ferme) : Île-des-Sœurs : 0,3251 $ par 100 $ d'évaluation; Terre ferme : 0,5400 $ par 100 $ d'évaluation.

Équivalent foncier

de la tarification
3Secteurs

 2

Taxe foncière
catégorie des

immeubles
non résidentiels

 Taux
moyen

cumulé 4
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Tableau 31
Tarification des immeubles non résidentiels dans les différents secteurs

de la Ville de Montréal pour l’exercice de 2003 1

Anjou Tarif au compteur de 0,187 $/m
3
. s. o.

Baie-D'Urfé Tarif au compteur de 0,682 $/m
3
. s. o.

Beaconsfield Tarif de base de 40 $ par compteur et tarif au compteur de 0,7765 $/m
3
.

162 $ par établissement 
commercial

Côte-Saint-Luc Tarif fixe de 0,97 $ par 100 $ d'évaluation foncière non résidentielle. s. o.

Dollard-Des Ormeaux Aucune tarification particulière pour l'eau. s. o.

Dorval Aucune tarification particulière pour l'eau. s. o.

Hampstead s. o. s. o.

Kirkland Tarif semestriel au compteur de 45 $ par local pour les premiers 136,4 m
3
, 0,627 $/m

3
 jusqu'à      

2 273 m
3
 et 0,88 $/m

3
 pour l'excédent.

s. o.

Lachine 

Tarifs variés au compteur, immeubles mixtes et non résidentiels. Lachine, la plus élevée de : 
a) 150 $ par logement ou établissement ; b)  0,33 $/m

3
 pour 454 609 m

3
 et 0,255 $/m

3
 sur 

l'excédent. Saint-Pierre, la plus élevée de : a) 0,90 $/m
3 
; b) 240 $ par logement ou 360 $ par 

établissement ; c) selon le type de compteur : de 1 300 $ à 4 700 $.

85 $ par établissement 
commercial

LaSalle
Tarif de base de 90 $ par local sur les premiers 255 m

3
, tarif de 0,371 $/m

3
 jusqu'à 425 m

3
 et de 

0,406 $/m
3
 pour l'excédent.

100 $ par établissement 
commercial

L'Île-Bizard 
Tarifs fixes variés : commerce dans un immeuble mixte, 160 $ par local;
autres commerces : 270 $ par local. s. o.

L'Île-Dorval s. o. s. o.

Montréal Tarif basé sur la valeur locative au taux de 8,89 %.  Aussi, tarif au compteur de 0,22 $/m
3
 pour  

quelques gros consommateurs d'eau.
s. o.

Montréal-Est Tarif de base de 50 $ par établissement et tarif au compteur de 0,31 $/m
3
. s. o.

Montréal-Nord Tarif fixe de 0,3247 $ par 100 $ d'évaluation foncière. s. o.

Montréal-Ouest Tarif au compteur de 0,534 $/m
3
. s. o.

Mont-Royal 
Frais minimum trimestriel selon le diamètre du compteur de 25 $ à 825 $, lequel correspond à un 
volume d'eau précis, et tarif de 0,484 $/m

3
 pour la consommation excédentaire.

s. o.

Outremont Tarif au compteur de 0,444 $/m3.  Un crédit de 0,10 $ du 100 $ d'évaluation est accordé 
sur l'évaluation foncière commerciale.

202 $ par bureau d'affaires 
ou

518 $ par établissement 
commercial

Pierrefonds Tarif de base de 85 $ par local pour les premiers 360 m
3
 et taux de 0,21 $/m

3
 sur l'excédent.

85 $ par établissement 
commercial

Pointe-Claire Le montant le plus élevé de : a) tarif au compteur de 0,5287 $/m
3
; b) tarif minimum semi annuel 

selon le diamètre du compteur, allant de 60 $ à 2 790 $.
s. o.

Roxboro Tarifs fixes par local, variant de 180 $ à 360 $ selon le type de commerce.  s. o.

Sainte-Anne-de-Bellevue Tarif minimum de 110 $ par établissement pour les premiers 263 m
3
 et tarif au compteur de 

0,418 $/m
3
 sur l'excédent.

s. o.

Sainte-Geneviève Tarif de base de 175 $ par local sur les premiers 227,3 m
3
 et tarif au compteur de 0,275 $/m

3
 sur 

l'excédent. 
125 $ par établissement 

commercial

Saint-Laurent Tarif minimum variable selon le diamètre du compteur. Tarif de 0,396 $/m
3 
jusqu'à 909 200 m

3 
et 

de 0,297 $/m
3
 sur l'excédent.

s. o.

Saint-Léonard Tarif minimum de 85 $ par établissement pour les premiers 318,2 m
3
 et tarif au compteur de 

0,267 $/m
3
 sur l'excédent.

41,50 $ par établissement 
commercial

Senneville
Tarifs fixes variables selon trois réseaux d'aqueduc, allant de 180 $ à 270 $ par unité selon le 
secteur. s. o.

Verdun Tarif minimum de 78 $ par unité pour les premiers 228 m
3
 et tarif au compteur de 0,19 $/m

3
 sur 

l'excédent.
96 $ par établissement 

commercial

Westmount Aucune tarification particulière pour l'eau. s. o.

1. Ce tableau énumère les généralités à l'égard de la tarification; plusieurs particularités n'y sont pas indiquées.  Aussi, les données relatives à la consommation ont été converties en mètres cubes.

Matières résiduellesSecteurs Eau
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Terrains vagues avec services

Conformément à la charte de la nouvelle Ville de Montréal, la surtaxe sur les terrains vagues avec services a
été introduite en 2002 dans les secteurs qui ne s’en prévalaient pas avant la création de la ville. Il s’agit de L’Île-
Dorval, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Outremont, Senneville, Verdun et Westmount. L’introduction devant se
faire par tranches annuelles égales sur cinq ans et le taux de cette surtaxe devant atteindre celui de la taxe
foncière, le taux aurait donc été équivalent à 40 % de la taxe foncière en 2003 si la Ville avait imposé cette
surtaxe et n’avait pas introduit le régime de la taxe foncière à taux variés. Selon ce nouveau régime, les terrains
vagues bénéficiant de services seront assujettis à un taux particulier de la taxe foncière égal au taux de base
auquel il est ajouté 40 % de celui-ci.

Dans les autres secteurs, le taux propre à cette catégorie d’immeubles équivaut au double du taux de base.

Compensations tenant lieu de taxes

En 2003, les immeubles des gouvernements du Québec et du Canada sont, généralement, assujettis à des
compensations correspondant au plein montant des taxes municipales. Il en va autrement des immeubles du
réseau de la santé et de l’éducation qui paient des compensations équivalant à un pourcentage du taux global
de taxation (le taux global de taxation de 2003 est provisoirement établi à 2,1443 $).



Plan budgétaire

82 Budget de 2003

VARIATIONS DES CHARGES FISCALES

Immeubles résidentiels

À l’aide des nouveaux paramètres de taxation qui sont retenus pour l’exercice financier de 2003, il est possible
de dresser, pour chaque secteur de la nouvelle ville de Montréal, un portrait général de la variation des charges
fiscales globales des immeubles résidentiels. Bien entendu, ce portrait ne reflète pas la réalité des propriétés
considérées une à une.

Un premier aspect de la variation des charges fiscales est la comparaison entre les charges fiscales globales de
2002 et celles de 2003. Par « charges fiscales globales », on entend les revenus provenant des taux de la taxe
foncière générale propres à la catégorie résiduelle (immeubles de cinq logements ou moins) et à la catégorie
des immeubles de six logements ou plus, et de la tarification fiscale (eau et matières résiduelles). Enfin, il faut
préciser que la portion de la taxe foncière générale payée par les terrains vagues avec services n’est pas
comprise dans les charges fiscales globales.

Le graphique 3 présente la variation des charges fiscales globales entre 2002 et 2003 pour les immeubles
résidentiels de l’ensemble de la nouvelle ville de Montréal. Plus de 75 % de ces immeubles bénéficient d’une
baisse des charges fiscales ou d’une augmentation inférieure au niveau d’inflation anticipé de 2,1 %. Pour ce
qui est des immeubles qui voient leurs charges augmenter de plus de 5 %, soit 4,7 % des immeubles
résidentiels, une large part des hausses est attribuable à la fin de l’étalement des valeurs dans les secteurs
visés par cette mesure, ainsi qu’au rajustement des taux fonciers, nécessaire au maintien de la charge fiscale
globale et servant notamment à couvrir les dépenses relatives à la dette de la nouvelle Ville.

Graphique 3
Variation des charges fiscales des immeubles résidentiels entre 2002 et 2003

Pour chacun des secteurs, les taux comparatifs de taxation de 2002 et de 2003 ainsi que les variations des
charges fiscales sont présentés aux tableaux 32 et 33. Les variations du fardeau fiscal qui sont établies
conformément à la charte sont aussi indiquées au tableau 33. La notion de fardeau fiscal des immeubles
résidentiels est précisée à la page qui suit les deux prochains tableaux.

54,1 %
(196 668)

20,9 %
(76 030)

20,3 %
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4,3 %
(15 623) 0,3 %

(891)
0,1 %
(275)

Baisse 0,0 % à 2,1 % 2,2 % à 5,0 % 5,1 % à 10,0 % 10,1 % à 15,0 % 15,1 % et plus

Les chiffres entre parenthèses indiquent
le nombre d'immeubles dans chaque
classe.
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Tableau 32
Taux de taxation de 2002 et de 2003

Immeubles résidentiels 1

Exercice 2002 Exercice 2003

Anjou 1,6134 0,0972 1,7106   1,6757 0,0972 1,7729   

Baie-D'Urfé 0,9761 0,0662 1,0423   1,0339 0,0662 1,1001   

Beaconsfield 1,5059 0,2356 1,7415   1,5387 0,2356 1,7743   

Côte-Saint-Luc (e) 1,6971 0,0500 1,7471   1,7181 0,0500 1,7681   

Dollard-Des Ormeaux 1,5724 0,1481 1,7205   1,5539 0,1481 1,7020   

Dorval 1,5792 - 1,5792   1,6539 - 1,6539   

Hampstead 1,9986 0,0595 2,0581   1,9702 0,0595 2,0297   

Kirkland 1,3496 0,1059 1,4555   1,4077 0,1059 1,5136   

Lachine (e) 1,4244 0,4010 1,8254   1,4223 0,4063 1,8286   

LaSalle (e) 1,6487 0,3405 1,9892   1,6384 0,3436 1,9820   

L'Île-Bizard 1,3179 0,1079 1,4258   1,3885 0,1079 1,4964   

L'Île-Dorval 3,7764 0,7609 4,5373   3,7177 0,7609 4,4786   

Montréal (e)

5 logements ou moins  1,9702 - 1,9702   1,9522 - 1,9522   

6 logements ou plus  2,0621 - 2,0621   2,0992 - 2,0992   

Montréal-Nord 

5 logements ou moins  1,7031 0,2039 1,9070   1,6791 0,1617 1,8408   

6 logements ou plus  1,9326 0,2039 2,1365   1,9026 0,1617 2,0643   

Montréal-Est 1,4878 0,0712 1,5590   1,5444 0,0712 1,6156   

Montréal-Ouest 2,0839 0,1024 2,1863   2,0525 0,1024 2,1549   

Mont-Royal 1,2068 0,0764 1,2832   1,2731 0,0764 1,3495   

Outremont 1,4904 0,1067 1,5971   1,5205 0,1067 1,6272   

Pierrefonds 1,7694 0,1834 1,9528   1,7999 0,1834 1,9833   

Pointe-Claire 1,4611 0,1363 1,5974   1,5249 0,1363 1,6612   

Roxboro 1,6563 0,1839 1,8402   1,6648 0,1839 1,8487   

Sainte-Anne-de-Bellevue 1,4107 0,1190 1,5297   1,4866 0,1190 1,6056   

Sainte-Geneviève 1,4512 0,5254 1,9766   1,4233 0,5254 1,9487   

Saint-Laurent 1,3889 0,1212 1,5101   1,4577 0,1212 1,5789   

Saint-Léonard (e) 1,7153 0,2279 1,9432   1,7299 0,1744 1,9043   

Senneville 1,0351 0,0469 1,0820   1,0998 0,0469 1,1467   

Verdun (e) 1,4799 0,2633 1,7432   1,4717 0,2648 1,7365   

Westmount (e)

5 logements ou moins  1,2873 - 1,2873   1,2929 - 1,2929   

6 logements ou plus  1,5004 - 1,5004   1,5326 - 1,5326   

1.  Tous les taux fonciers sont exprimés en dollars par 100 $ d'évaluation.

2.  Les secteurs identifiés par (e) ont utilisé la mesure d'étalement du rôle d'évaluation en 2001 et 2002.  L'étalement de la variation des valeurs a pour
     effet de modifier la valeur imposable des propriétés et, par conséquent, les taux de taxes à la hausse ou à la baisse selon que la différence entre les 
     valeurs au rôle triennal de 1995 et celles de 2001 est négative ou positive.

3.  En 2003, les immeubles résidentiels se retrouvent dans deux catégories : la catégorie des immeubles de 5 logements ou moins (catégorie résiduelle)
     et la catégorie des immeubles de  6 logements ou plus.  Les taux de la taxe foncière afférents à ces catégories sont identiques pour tous les secteurs
     sauf Montréal, Montréal-Nord et Westmount où les taux de la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus différaient depuis 2001.

4.  Les revenus de tarification ont été traduits sous forme de taux foncier.  Ce taux est illustré à titre indicatif et il compile les revenus de tarification 
     de l'eau et des matières résiduelles divisés par l'évaluation imposable résidentielle actualisée au 13 septembre 2002.  En 2003, les taux de l'équivalent 
     foncier demeurent les mêmes sauf dans le cas des sept villes qui ont étalé le rôle d'évaluation en 2001 et 2002.

5.  Le taux moyen cumulé est la somme du taux foncier général et de la tarification traduite en équivalent foncier.  À ce titre, il s'approche le plus 
     possible d'une base comparative acceptable entre les secteurs.

Secteurs 
2

Taxe
foncière

générale 3

Tarification
(équivalent 

foncier) 4

Taxe

foncière 
3

Taux 
moyen

cumulé 5

Taux 
moyen

cumulé 5

Tarification
(équivalent 

foncier) 4
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Tableau 33
Variation des fardeaux fiscaux et des charges fiscales entre 2002 et 2003

dans les secteurs de la Ville de Montréal
Immeubles résidentiels 1

Secteurs
Fardeau

fiscal 1

Charges
fiscales

globales  2

Anjou 5,00 % 3,64 %

Baie-D'Urfé 5,00 % 5,55 %
Beaconsfield 2,17 % 1,88 %
Côte-Saint-Luc 0,86 % 0,91 %
Dollard-Des Ormeaux -1,53 % -1,08 %
Dorval 5,00 % 4,73 %

Hampstead -1,53 % -1,38 %
Kirkland 5,00 % 3,99 %
Lachine -1,53 % -1,13 %
LaSalle -1,53 % -1,26 %

L'Île-Bizard 5,00 % 4,95 %
L'Île-Dorval -1,53 % -1,29 %
Montréal -1,53 % -1,37 %
Montréal-Est 5,00 % 3,63 %
Montréal-Nord -1,53 % -3,45 %

Montréal-Ouest -1,53 % -1,44 %
Mont-Royal 5,00 % 5,17 %
Outremont 1,51 % 1,88 %
Pierrefonds 2,66 % 1,56 %
Pointe-Claire 5,00 % 3,99 %

Roxboro 0,77 % 0,46 %
Sainte-Anne-de-Bellevue 5,00 % 4,96 %
Sainte-Geneviève -1,53 % -1,41 %
Saint-Laurent 5,00 % 4,56 %
Saint-Léonard -1,53 % -1,78 %

Senneville 5,00 % 5,98 %
Verdun -1,53 % -0,96 %
Westmount 5,00 % 5,32 %

VILLE DE MONTRÉAL 0,00 % -0,09 %

1.  Il s'agit de la variation du fardeau fiscal tel qu'il est décrit dans la charte.  Il exclut, dans tous les cas, les revenus
     à financer des dépenses relatives à la dette, ceux qui ne découlent pas uniquement de la constitution de la
    de même que ceux provenant de la portion de la taxe foncière générale payée par les terrains vagues avec

2.  Par charges fiscales globales, on entend les revenus provenant de la taxe foncière générale (qui inclut les
     nécessaires au financement des dépenses relatives à la dette) et de la tarification fiscale (eau et matières
     Enfin, il faut noter que la portion de la taxe foncière générale payée par les terrains vagues avec services est
     l'ensemble des charges fiscales

     L'écart entre la variation du fardeau fiscal et celle des charges fiscales globales découle de la révision des
     et de leur répartition entre le résidentiel et le non résidentiel ainsi que du rajustement de la taxe foncière qui
     le maintien de la charge fiscale globale et permet, notamment de couvrir les frais de financement relatifs à la
     la nouvelle
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Du point de vue de la variation des fardeaux fiscaux – c’est-à-dire en excluant les revenus servant à financer les
dépenses relatives aux dettes, les revenus qui ne découlent pas uniquement de la constitution de la nouvelle
ville, de même que ceux provenant de la portion de la taxe foncière générale payée par les terrains vagues
avec services –, il est à noter que les fardeaux fiscaux de l’ensemble des immeubles résidentiels sont égaux à
ceux de 2002. Un portrait par secteurs est présenté sous deux formes différentes, au tableau 34 et au
graphique 4. Il y est montré que le plafond de 5 % est atteint dans 12 secteurs et que la baisse maximale de
1,53 % est attribuée à 11 secteurs (dans le tableau, baisse arrondie à 1,5 % à des fins de présentation).
Enfin, les variations à la hausse ou à la baisse des fardeaux fiscaux de cinq secteurs n’ont pas eu besoin
d’être limitées.



Plan budgétaire

86 Budget de 2003

Tableau 34
Répartition du fardeau fiscal par secteurs selon la charte

Immeubles résidentiels

Total de
2002

excluant
la dette

2

Total
à terme

(taux cible
de 2003)

Variation brute
à terme selon
le taux cible

de 2003

Variation après
l'application du
plafonnement

Total de 2003
après le

plafonnement

(000 $) (000 $) % (000 $) % (000 $) (000 $)

30 Montréal (e) 444 574,5 425 448,4 -4,3 % -19 126,1 -1,5 % -6 802,0 437 772,6

12 LaSalle (e) 37 198,6 32 245,8 -13,3 % -4 952,8 -1,5 % -569,1 36 629,5

16 Montréal-Nord 30 498,9 26 893,6 -11,8 % -3 605,3 -1,5 % -466,6 30 032,3

28 Verdun (e) 31 440,0 28 530,7 -9,3 % -2 909,2 -1,5 % -481,0 30 958,9

26 Saint-Léonard (e) 36 828,8 34 749,8 -5,6 % -2 079,0 -1,5 % -563,5 36 265,4 Secteurs

7 Hampstead 11 943,3 10 231,7 -14,3 % -1 711,6 -1,5 % -182,7 11 760,6 au

5 Dollard-Des Ormeaux 31 475,0 29 905,5 -5,0 % -1 569,5 -1,5 % -481,6 30 993,5 plancher

15 Montréal-Ouest 6 012,6 4 899,0 -18,5 % -1 113,6 -1,5 % -92,0 5 920,6

19 Lachine (e) 18 252,8 17 425,3 -4,5 % -827,5 -1,5 % -279,3 17 973,5

24 Sainte-Geneviève 1 478,8 1 347,3 -8,9 % -131,5 -1,5 % -22,6 1 456,2

9 L'Île-Dorval 178,0 60,4 -66,1 % -117,6 -1,5 % -2,7 175,3

21 Roxboro 3 117,6 3 141,5 0,8 % 24,0 0,8 % 24,0 3 141,5 Secteurs

4 Côte-Saint-Luc (e) 24 397,3 24 606,1 0,9 % 208,9 0,9 % 208,9 24 606,1 près du taux

17 Outremont 23 458,3 23 813,1 1,5 % 354,8 1,5 % 354,8 23 813,1 cible

3 Beaconsfield 19 113,4 19 527,3 2,2 % 413,9 2,2 % 413,9 19 527,3 de 2003

18 Pierrefonds 28 340,0 29 094,5 2,7 % 754,5 2,7 % 754,5 29 094,5

23 Sainte-Anne-de-Bellevue 2 512,0 2 740,7 9,1 % 228,6 5,0 % 125,6 2 637,6

14 Montréal-Est 1 343,9 1 695,9 26,2 % 352,0 5,0 % 67,2 1 411,1

22 Senneville 1 343,8 1 914,7 42,5 % 570,9 5,0 % 67,2 1 411,0

6 Dorval 11 465,6 12 415,8 8,3 % 950,2 5,0 % 573,3 12 038,9

8 L'Île-Bizard 9 089,4 10 720,4 17,9 % 1 630,9 5,0 % 454,5 9 543,9

2 Baie-D'Urfé 3 145,8 4 894,0 55,6 % 1 748,2 5,0 % 157,3 3 303,1 Secteurs

1 Anjou 17 090,1 19 464,6 13,9 % 2 374,6 5,0 % 854,5 17 944,6 au plafond

20 Pointe-Claire 17 675,9 20 690,8 17,1 % 3 015,0 5,0 % 883,8 18 559,7

10 Kirkland 13 823,0 17 921,1 29,6 % 4 098,1 5,0 % 691,2 14 514,2

25 Saint-Laurent 37 255,6 43 244,3 16,1 % 5 988,6 5,0 % 1 862,8 39 118,4

13 Mont-Royal 21 055,2 27 165,3 29,0 % 6 110,1 5,0 % 1 052,8 22 108,0

29 Westmount (e) 28 109,3 37 404,1 33,1 % 9 294,8 5,0 % 1 405,5 29 514,7

Ville de Montréal 912 217,6 912 191,8 0,0 % -25,8 0,0 % 8,3 912 225,9

1.   Les secteurs identifiés par (e) ont utilisé la mesure d'étalement du rôle d'évaluation en 2001 et 2002.

2.   Inclut les revenus provenant de la taxe foncière générale et de la tarification (eau et matières résiduelles), excluant la dette.

3.   Le taux cible de 2003 est le résultat du fardeau fiscal (912,2 M$) divisé par le total des valeurs foncières imposables et compensables de 2003 en date du
      13 septembre 2002, soit 59 314,1 M$. La différence avec le taux cible de 2002 (1,5237 $) tient entre autres au fait que l'étalement de la variation des valeurs a
      cessé dans les sept secteurs où il s'appliquait.

Source : compilation effectuée à partir des paramètres fiscaux de 2002 sur l'assiette des valeurs foncières actualisée au 13 septembre 2002.

Taux cible de 2003 : 1,5379 $
3

Secteurs
1
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Graphique 4
Variation des fardeaux fiscaux en 2003
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Immeubles non résidentiels

Pour établir les charges fiscales globales des immeubles non résidentiels, il faut considérer les revenus
provenant de la taxe foncière générale et de la tarification fiscale (eau et matières résiduelles).

Le graphique 5 présente la variation des charges fiscales entre 2002 et 2003 pour les immeubles non
résidentiels. Près de 58  % de ces immeubles bénéficient d’une baisse du niveau de taxation ou d’une
augmentation inférieure au niveau d’inflation anticipé de 2,1 %. Toutefois, près de 9 % d’entre eux subissent
des augmentations supérieures à 5 %. Une large part de ces hausses est attribuable à la fin de l’étalement des
valeurs dans certains secteurs, aux revenus additionnels que génère l’abandon de la taxe d’affaires chez
certains contribuables gouvernementaux, aux déplacements fiscaux qu’entraîne ce changement de régime pour
certains immeubles non admissibles au programme de subventions, ainsi qu’au rajustement des taux fonciers,
nécessaire au maintien de la charge fiscale globale et servant notamment à couvrir les dépenses relatives à la
dette de la nouvelle Ville.

Graphique 5
Variation des charges fiscales des immeubles non résidentiels entre 2002 et 2003

Pour chacun des secteurs, les taux comparatifs de 2002 et 2003 et les variations de charges fiscales sont
présentés aux tableaux 35 et 36. Le tableau 36 montre également les variations des fardeaux fiscaux qui sont
établies conformément à la charte. La notion de fardeau fiscal des immeubles non résidentiels est précisée à la
page qui suit les deux prochains tableaux.

La comparaison entre les charges fiscales globales de 2002 et celles de 2003 montre que ces dernières
augmentent légèrement. Cette variation à la hausse s’explique du fait de l’abandon de la taxe d’affaires et de
son remplacement par une taxe foncière qui permet l’imposition d’une taxe non résidentielle à des contribuables
qui échappaient à la taxation locative : le gouvernement fédéral et ses mandataires, par exemple, à qui la loi
interdit de payer l’équivalent des taxes d’affaires, mais qui oblige à verser une contribution tenant lieu de taxe
foncière propre aux immeubles non résidentiels. Le redressement de la charge fiscale de ces contribuables
contribue donc à l’élargissement de l’assiette fiscale.

49,4 %
(13 283)

8,6 %
(2 320)

32,8 %
(8 817)

6,6 %
(1 781)

0,9 %
(243)

1,7 %
(460)
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Les chiffres entre parenthèses indiquent
le nombre d'immeubles dans chaque
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Tableau 35
Taux de taxation de 2002 et de 2003

Immeubles non résidentiels 1

Exercice 2002 Exercice 2003

Taux
Équivalent
foncier 

3

Anjou 1,6134 1,0267 11,83 % 1,6783 4,3184 4,6064
Baie-D'Urfé 0,9761 2,0181 - - 2,9942 3,1895
Beaconsfield 1,5059 1,9965 - - 3,5024 3,6988
Côte-Saint-Luc (e) 1,6971 0,3784 18,54 % 2,5635 4,6390 5,5980

Dollard-Des Ormeaux 1,5724 2,8896 - - 4,4620 4,4246
Dorval 1,5792 2,4212 - - 4,0004 4,1559

Hampstead 
6 1,9986 2,0000 - - 3,9986 4,2589

Kirkland 1,3496 2,5758 - - 3,9254 3,9998

Lachine (e) 1,4244 3,0219 - - 4,4463 4,6219
LaSalle (e) 1,6487 2,3207 - - 3,9694 4,0741
L'Île-Bizard 1,3179 2,1412 - - 3,4591 3,6537

L'Île-Dorval 
6 3,7764 2,0000 - - 5,7764 6,0064

Montréal (e) 7 1,9702 0,3348 12,99 % 1,6360 3,9410 4,1722

Montréal-Est 1,4878 2,7875 - - 4,2753 4,2353
Montréal-Nord 1,7031 0,9497 13,45 % 1,8937 4,5465 5,0133
Montréal-Ouest 2,0839 0,2381 10,83 % 1,6281 3,9501 4,5282
Mont-Royal 1,2068 0,1039 14,30 % 2,1103 3,4210 3,7881
Outremont 1,4904 0,2775 13,63 % 1,8642 3,6321 4,2936

Pierrefonds 1,7694 1,6564 7,65 % 1,0610 4,4868 4,7923
Pointe-Claire 1,4611 2,6487 - - 4,1098 4,3034
Roxboro 1,6563 2,3335 - - 3,9898 4,1848
Sainte-Anne-de-Bellevue 1,4107 2,5973 - - 4,0080 4,0420

Sainte-Geneviève 1,4512 2,4379 - - 3,8891 4,1132
Saint-Laurent 1,3889 2,1015 - - 3,4904 3,6786
Saint-Léonard (e) 1,7153 1,0380 12,22 % 1,6183 4,3716 4,7576
Senneville 1,0351 0,0954 13,43 % 1,3698 2,5003 2,8211
Verdun (e) 1,4799 3,2481 - - 4,7280 5,3525

Westmount (e) 1,2873 2,2948 - - 3,5821 4,0848

1.  Tous les taux fonciers sont exprimés en dollars par 100 $ d'évaluation. 

2.  Les secteurs identifiés par (e) ont utilisé la mesure d'étalement du rôle d'évaluation en 2001 et 2002.  L'étalement de la variation des valeurs a pour effet de 
      modifier la valeur imposable des propriétés et, par conséquent, les taux de taxes à la hausse ou à la baisse selon que la différence entre les valeurs au rôle triennal 
      de 1995 et celles de 2001 est négative ou positive.  L'impact sur le taux de la catégorie des immeubles non résidentiels est important, car les variations de 
      valeurs furent plus importantes pour les immeubles de cette catégorie.

3.  Les revenus de la taxe d'affaire ont été traduits sous forme de taux foncier pour fins de comparaison.

4.  Le taux combiné des immeubles non résidentiels est la somme du taux foncier général, de la taxe sur les immeubles non résidentiels et de la taxe d'affaires traduite 
     en équivalent foncier.  

5.  Le taux de la taxe foncière spécifique à la catégorie des immeubles non résidentiels remplace ceux de la taxe foncière générale, de la taxe sur les immeubles 
     non résidentiels et de la taxe d'affaires imposés pour l'exercice 2002.

6.  Il n'y a pas d'immeubles non résidentiels dans ces secteurs.  Si une entreprise s'y installe, le taux qui s'appliquera est celui inscrit au tableau.

7.  Pour les établissements d'entreprises dont la valeur locative est inférieure à 30 000 $, un crédit permet de réduire le taux réel de la taxe d'affaires jusqu'à 11,01 % en 2002.

Secteurs 
2 Taxe

foncière
générale

Taxe
sur les 

immeubles
non résidentiels

Taux combiné
des immeubles

non résidentiels 
4

Taxe d'affaires Taxe foncière
catégorie des

immeubles
non résidentiels 

5
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Tableau 36
Variation des fardeaux fiscaux et des charges fiscales entre 2002 et 2003

dans les secteurs de la Ville de Montréal
Immeubles non résidentiels

Secteurs
Fardeau

fiscal 1

Charges
fiscales

globales  2

Anjou 5,00 % 4,35 %

Baie-D'Urfé 5,00 % 5,93 %
Beaconsfield 5,00 % 4,89 %
Côte-Saint-Luc -1,66 % -0,24 %
Dollard-Des Ormeaux -1,66 % -0,84 %
Dorval 3,57 % 3,89 %

Hampstead s.o. s.o.
Kirkland 1,67 % 1,70 %
Lachine -1,66 % -1,27 %
LaSalle -1,63 % -1,08 %

L'Île-Bizard 5,00 % 5,39 %
L'Île-Dorval s.o. s.o.
Montréal -1,66 % 0,09 %
Montréal-Est -1,21 % -0,85 %
Montréal-Nord 3,78 % 2,15 %

Montréal-Ouest 5,00 % 4,72 %
Mont-Royal 5,00 % 5,65 %
Outremont 5,00 % 5,48 %
Pierrefonds 5,00 % 3,97 %
Pointe-Claire 5,00 % 4,43 %

Roxboro 5,00 % 4,41 %
Sainte-Anne-de-Bellevue 0,29 % 0,89 %
Sainte-Geneviève 5,00 % 4,48 %
Saint-Laurent 5,00 % 5,12 %
Saint-Léonard -1,66 % -1,17 %

Senneville 5,00 % 10,81 %
Verdun -1,66 % -1,11 %
Westmount 5,00 % 5,20 %

VILLE DE MONTRÉAL 0,00 % 1,05 % 3

1.  Il s'agit de la variation du fardeau fiscal tel qu'il est décrit dans la charte.  Il exclut, dans tous les cas, les
     servant à financer des dépenses relatives à la dette, ceux qui ne découlent pas uniquement de la
     la nouvelle Ville, de même que ceux provenant de la portion de la taxe foncière générale payée par les
     vagues avec services.

2.  Par charges fiscales globales des immeubles non résidentiels, on entend les revenus provenant de
     foncière générale (qui inclut les sommes nécessaires au financement des dépenses relatives à la dette,
     qui couvrent les frais afférents aux programmes de subvention pour contrer les déplacements fiscaux
     l'abandon de la taxe d'affaires et celles générées par son abandon) et de la tarification fiscale (eau et
     résiduelles).  Enfin, il faut noter que la portion de la taxe foncière générale payée par les terrains
     services est exclue de l'ensemble des charges fiscales

3.  L'écart entre la variation du fardeau fiscal et celle des charges fiscales globales découle de la révision de
     des secteurs et de la répartition entre le résidentiel et le non résidentiel ainsi que du rajustement de la taxe
     qui assure le maintien de la charge fiscale globale et permet, notamment de couvrir les frais de financement
     dette de la nouvelle Ville.  En outre, certaines variations s'expliquent aussi du fait de l'abandon de la taxe
     et de son remplacement par une taxe foncière qui permet l'imposition d'une taxe non résidentielle à des
     qui échappaient à la taxation locative : le gouvernement fédéral et ses mandataires, par exemple, à qui la loi
     de payer l'équivalent des taxes d'affaires, mais les oblige à payer un en-lieu de taxe foncière
     immeubles non
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En ce qui a trait au fardeau fiscal établi conformément à la charte, le tableau 37 et le graphique 6 montrent que
le plafond de 5 % est atteint dans 14 secteurs et que la baisse maximale, fixée à 1,66 % (dans le tableau,
arrondie à 1,7 % à des fins de présentation) est attribuée à six secteurs. Enfin, les variations à la hausse ou à la
baisse des fardeaux fiscaux de six secteurs n’ont pas eu besoin d’être limitées.

Précisons que pour établir le fardeau fiscal non résidentiel, ne sont pas pris en considération les revenus
servant au financement des dépenses relatives aux dettes et ceux qui ne découlent pas uniquement de la
constitution de la nouvelle Ville. Parmi ces derniers types de revenus, se trouvent notamment les revenus
générés par l’abandon de la taxe d’affaires et ceux qui sont nécessaires au financement des programmes de
subventions destinés à contrer les déplacements fiscaux provoqués par le transfert de la taxe d’affaires vers la
taxe foncière.
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Tableau 37
Répartition du fardeau fiscal par secteurs selon la charte

Immeubles non résidentiels

Total de
2002

excluant

la dette 
2

Total
à terme

(taux cible 
de 2003)

Variation brute
à terme selon
le taux cible 

de 2003

Variation après
l'application du 
plafonnement

Total de 2003
après le

plafonnement

(000 $) (000 $) % (000 $) % (000 $) (000 $)

30 Montréal (e) 669 596,8 639 901,9   -4,4 % -29 694,9 -1,7 % -11 115,3 658 481,5 

19 Lachine (e) 28 456,9 26 949,2   -5,3 % -1 507,7 -1,7 % -472,4 27 984,5 

26 Saint-Léonard (e) 30 104,6 28 697,7   -4,7 % -1 406,8 -1,7 % -499,7 29 604,8 Secteurs

5 Dollard-Des Ormeaux 8 931,1 8 098,4   -9,3 % -832,7 -1,7 % -148,3 8 782,9 au

28 Verdun (e) 13 544,5 12 889,8   -4,8 % -654,7 -1,7 % -224,8 13 319,7 plancher

4 Côte-Saint-Luc (e) 5 865,2 5 257,8   -10,4 % -607,5 -1,7 % -97,4 5 767,8 

12 LaSalle (e) 25 639,6 25 221,6   -1,6 % -418,0 -1,6 % -418,0 25 221,6 

14 Montréal-Est 14 772,7 14 594,3   -1,2 % -178,4 -1,2 % -178,4 14 594,3 

23 Sainte-Anne-de-Bellevue 3 355,3 3 365,0   0,3 % 9,8 0,3 % 9,8 3 365,0 Secteurs

10 Kirkland 11 917,2 12 115,7   1,7 % 198,5 1,7 % 198,5 12 115,7 près du taux

6 Dorval 44 241,6 45 819,5   3,6 % 1 577,9 3,6 % 1 577,9 45 819,5 cible

16 Montréal-Nord 21 164,7 21 965,1   3,8 % 800,4 3,8 % 800,4 21 965,1  de 2003

15 Montréal-Ouest 538,8 609,3   13,1 % 70,4 5,0 % 26,9 565,8 

21 Roxboro 583,3 669,7   14,8 % 86,4 5,0 % 29,2 612,5 

24 Sainte-Geneviève 389,0 493,5   26,9 % 104,5 5,0 % 19,4 408,4 

3 Beaconsfield 1 016,7 1 171,7   15,2 % 155,0 5,0 % 50,8 1 067,6 

22 Senneville 741,1 981,2   32,4 % 240,0 5,0 % 37,1 778,2 

8 L'Île-Bizard 1 224,0 1 620,9   32,4 % 396,9 5,0 % 61,2 1 285,2 Secteurs

18 Pierrefonds 4 979,9 5 693,9   14,3 % 714,0 5,0 % 249,0 5 228,9 au

2 Baie-D'Urfé 4 556,1 5 390,7   18,3 % 834,6 5,0 % 227,8 4 783,9 plafond

13 Mont-Royal 18 269,3 19 521,2   6,9 % 1 252,0 5,0 % 913,5 19 182,7 

20 Pointe-Claire 35 546,3 37 347,8   5,1 % 1 801,4 5,0 % 1 777,3 37 323,7 

17 Outremont 5 384,0 7 920,5   47,1 % 2 536,5 5,0 % 269,2 5 653,2 

1 Anjou 29 392,9 32 136,1   9,3 % 2 743,2 5,0 % 1 469,6 30 862,5 

29 Westmount (e) 12 431,1 16 491,5   32,7 % 4 060,4 5,0 % 621,6 13 052,7 

25 Saint-Laurent 96 642,3 114 366,6   18,3 % 17 724,3 5,0 % 4 832,1 101 474,4 

Ville de Montréal 1 089 285,0 1 089 290,6   0,0 % 5,6 0,0 % 17,0 1 089 302,0 

1.   Les secteurs identifiés par (e) ont utilisé la mesure d'étalement du rôle d'évaluation en 2001 et 2002. 

2.   Inclut les revenus provenant de la taxe foncière générale, de la taxe non résidentielle, de la tarification (eau et matières résiduelles) ainsi que des taxes locatives,
      excluant la dette.

3.   Le taux cible de 2003 est le résultat du fardeau fiscal (1 089,3 M$) divisé par le total des valeurs foncières imposables et compensables de 2003 en date du
      13 septembre 2002, soit 29 259,2 M$. 

Source : compilation effectuée à partir des paramètres fiscaux de 2002 sur l'assiette des valeurs foncières actualisée au 13 septembre 2002.

Taux cible de 2003 : 3,7229 $ 
3

Secteurs 
1
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Graphique 6
Variation des fardeaux fiscaux en 2003
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PROCESSUS DE TAXATION

Le processus de taxation municipale comporte deux étapes, soit l’imposition et la perception. L’imposition
consiste à établir le montant des taxes et des tarifs exigibles pour un exercice donné; la perception désigne le
recouvrement des sommes établies à l’étape de l’imposition.

À compter de l’exercice financier de 2003, l’imposition n’englobe que deux formes de taxation, soit la taxe
foncière à taux variés et la tarification. En effet, tel que mentionné précédemment, la Ville n’impose plus de
taxes d’affaires dans les 10 secteurs où elle le faisait en 2002. L’imposition de la taxe foncière résulte de la
conjonction de deux éléments : une valeur, soit l’évaluation foncière de l’immeuble telle qu’elle a été établie au
dernier rôle d’évaluation, et un taux de taxe. Les taux applicables, multipliés par les valeurs correspondantes,
fixent le montant des taxes foncières.

Les tarifs relatifs à l’eau et au traitement des matières résiduelles sont facturés au propriétaire ou à l’occupant
d’un logement ou d’un établissement d’entreprise, selon diverses modalités propres à chaque secteur (voir les
tableaux 29 et 31).

Les valeurs foncières sont établies par la Direction de l’évaluation foncière de la Ville de Montréal. Les taux de
taxes sont adoptés par règlement du conseil municipal à la suite de l’étude du budget. Les modalités de
paiement et les dates d’exigibilité sont aussi adoptées par règlement du conseil municipal, mais sont encadrées
par la Loi sur la fiscalité municipale. Les comptes de taxes municipales seront mis à la poste au plus tard le
31 janvier 2003. Les dates d’échéance pour leur paiement sont le 3 mars et le 2 juin de la même année.
La responsabilité de produire les comptes de taxes en temps opportun et de percevoir les sommes devenues
exigibles relève du Service des finances de la Ville de Montréal. En cas de non-paiement, le Service procède
aux diverses étapes de recouvrement allant du simple avis à la mise en vente de l’immeuble pour taxes
foncières impayées, en passant par certains efforts de perception personnalisés.



Autres aspects budgétaires

Budget de 2003 95

LE RÔLE D’ÉVALUATION

L’année 2003 marque la dernière année du rôle triennal d’évaluation 2001-2003. Au 13 septembre 2001, les
valeurs foncières totalisaient 102,5 milliards de dollars, soit 85,5 milliards de dollars en valeurs imposables et
17 milliards de dollars en valeurs non imposables. Un an plus tard, soit au 13 septembre 2002, les valeurs
imposables s’élevaient à 86,9 milliards de dollars et les valeurs non imposables, à 17,2 milliards de dollars, pour
des variations respectives de 1,6 % et de 1,2 %. Précisons que ces valeurs reflètent le marché immobilier qui
prévalait au 1er juillet 1999, date de référence du rôle triennal 2001-2003.

Le tableau 38 montre l’évolution du rôle depuis son dépôt et, de manière plus précise, son évolution durant la
dernière année, compilée à partir des certificats qui viennent modifier, à la baisse ou à la hausse, la valeur des
immeubles situés sur le territoire montréalais.

Tableau 38
Évolution du rôle triennal 2001-2003

L’ajout de nouveaux bâtiments ainsi que les modifications aux immeubles existants ont augmenté l’assiette des
valeurs imposables de 1 681,3 M$. Par contre, certains événements tels les incendies, les démolitions, les
ententes sur révision ainsi que les décisions du Tribunal administratif du Québec (TAQ) – c’est-à-dire imposant
une réduction de la valeur d’immeubles dont les propriétaires ont contesté l’évaluation – ont contribué à réduire
l’assiette fiscale. En date du 13 septembre 2002, que ce soit par entente ou par décision, la révision des valeurs
a réduit l’assiette des valeurs imposables de 277,5 M$.

Valeur foncière (M$)

Imposable
Non

imposable

Valeur au 13 septembre 2000 84 583,2 17 110,5

Valeur au 13 septembre 2001 85 534,2 16 960,4

Variation en cours d'année :
Ajout de nouveaux bâtiments 1 113,3 16,1
Modification aux bâtiments existants 568,0 150,3
Entente sur révision (256,3) (32,4)
Décision du TAQ (21,2) 0,0
Incendie (9,9) (0,1)
Démolition (22,6) (5,8)

Autres (41,1) 83,3

Valeur au 13 septembre 2002 86 864,3 17 171,9

Variation nette

13 septembre 2000 – 13 septembre 2001 951,1 (150,1)

13 septembre 2001 – 13 septembre 2002 1 330,1 211,5

Source : Ville de Montréal, Direction de l'évaluation foncière.



Plan budgétaire

96 Budget de 2003

Le graphique 7 présente les variations de la valeur imposable pour chaque secteur de la Ville. Un peu plus de la
moitié des variations sont attribuables aux secteurs de Montréal et de Saint-Laurent, pour des valeurs ajoutées
totalisant 707,9 M$. D’autres variations marquées par une hausse substantielle sont survenues dans les
secteurs d’Anjou, de Kirkland et de Dorval.

Graphique 7
Variation de la valeur imposable

Le tableau 39 montre les variations de l'assiette foncière au cours de l'année 2002 dans les divers secteurs
immobiliers. Le secteur résidentiel connaît une augmentation de la valeur foncière de 761,4 M$, dont la très
grande partie est attribuable aux maisons unifamiliales (244,0 M$) et, surtout, aux immeubles d’habitation en
copropriété (près de 500 M$). Encore cette année, le marché des copropriétés regroupe la majorité des unités
foncières qui se sont ajoutées, témoignant de la popularité de ce type d'habitation dans la construction
domiciliaire. Du côté des immeubles commerciaux, une hausse de 3 % des valeurs foncières est observée, ce
qui représente un élargissement net de 593,5 M$. Les commerces divers (153,2 M$), les entrepôts (186,6 M$)
ainsi que les édifices à bureaux (125,7 M$) ont contribué pour plus de 78 % à l'élargissement de l'assiette des
valeurs foncières non résidentielles.

Source : Ville de Montréal, Direction de l'évaluation foncière.
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Dans le secteur industriel, les valeurs foncières ont augmenté de près de 165 M$, soit une hausse de 3,8 %.
Près de 85 % de cette augmentation provient de la catégorie des manufactures légères, et ce, malgré une
baisse absolue en termes de nombre d'unités, ce qui laisse supposer des activités de regroupement. Enfin,
dans le secteur des terrains vagues, on note une réduction des valeurs de 48,7 M$ malgré une augmentation
du nombre d'unités, ce qui s’explique notamment par des activités de morcellement et de subdivision qui
caractérisent fréquemment ce type d'immeubles.

Tableau 39
Rôle d’évaluation foncière de la nouvelle Ville de Montréal

Septembre 2001 Septembre 2002 Variation 2001 – 2002

Unité Valeur Unité Valeur Unité Valeur

M$ M$ M$ %

Secteur résidentiel

Maison unifamiliale 143 566 24 356,9 143 686 24 600,8 120 244,0 1,0 %
Duplex 74 302 11 126,9 74 272 11 120,3 (30) (6,6) (0,1 %)
Triplex 29 079 5 152,2 29 039 5 148,2 (40) (4,0) (0,1 %)
4 à 11 logements 22 622 4 503,3 22 566 4 497,7 (56) (5,6) (0,1 %)
Maison de chambres
et bâtiment secondaire

911 163,4 901 165,3 (10) 1,9 1,2 %

Conciergerie 6 341 7 228,4 6 331 7 260,2 (10) 31,9 0,4 %
Copropriété 76 012 7 266,0 78 895 7 765,8 2 883 499,8 6,9 %

352 833 59 797,0 355 690 60 558,4 2 857 761,4 1,3 %

Secteur commercial

Immeuble mixte 8 782 1 818,8 8 769 1 824,0 (13) 5,2 0,3 %
Commercial diversifié 5 354 3 480,9 5 343 3 634,1 (11) 153,2 4,4 %
Entrepôt 2 673 3 472,5 2 684 3 659,1 11 186,6 5,4 %
Centre commercial 242 2 020,3 245 2 096,8 3 76,5 3,8 %
Édifice de bureaux 1 118 6 448,4 1 117 6 574,1 (1) 125,7 1,9 %
Garage et poste d'essence 1 325 591,6 1 322 610,4 (3) 18,8 3,2 %
Hôtel et motel 161 1 067,6 162 1 077,0 1 9,4 0,9 %
Théâtre et stade 16 43,0 16 63,1 0 20,2 47,0 %
Immeuble de lofts 294 548,1 291 539,7 (3) (8,3) (1,5 %)
Stationnement 613 222,1 605 228,4 (8) 6,3 2,9 %
Autres 43 111,1 46 111,1 3 0,1 0,1 %

20 621 19 824,3 20 600 20 417,9 (21) 593,5 3,0 %

Secteur industriel

Chemin de fer 48 413,3 46 386,8 (2) (26,5) (6,4 %)
Usine 305 1 588,2 301 1 633,5 (4) 45,3 2,9 %
Manufacture légère 1 956 2 144,1 1 945 2 284,0 (11) 139,9 6,5 %
Service public 174 182,3 180 188,6 6 6,2 3,4 %

2 483 4 327,9 2 472 4 492,8 (11) 164,9 3,8 %

Terrain vague 9 509 1 429,0 10 918 1 380,3 1 409 (48,7) (3,4 %)

Ferme 30 15,1 31 14,8 1 (0,3) (2,2 %)

Immeubles imposables 385 476 85 534,2 389 711 86 864,2 4 235 1 330,0 1,6 %

Immeubles exempts 16 800 16 960,4 16 127 17 171,9 (673) 211,5 1,2 %

TOTAL DU RÔLE FONCIER 402 276 102 494,6 405 838 104 036,1 3 562 1 541,6 1,5 %

Source : Ville de Montréal, Direction de l'évaluation foncière.
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Les tableaux 40 et 41 présentent la valeur foncière selon deux découpages territoriaux. Le premier découpage
est celui des anciennes municipalités de l’île de Montréal; le deuxième est celui des 27 arrondissements de la
Ville de Montréal. La valeur foncière imposable a été éclatée en trois grandes rubriques : résidentiel,
commercial et industriel et terrain vague.

Tableau 40
Valeur foncière dans les secteurs de la Ville de Montréal

Valeur imposable (M$) Total du rôle

Résidentiel
Commercial,

industriel
Terrain
vague

Valeur
(M$)

Part 
relative

Anjou 10 256 1 290,5    801,1    30,1    149,0   2 270,8   2,2 %

Baie-D'Urfé 1 652 305,8    144,8    12,5    39,4   502,4   0,5 %

Beaconsfield 6 636 1 243,9    28,8    28,5    98,6   1 399,8   1,3 %

Côte-Saint-Luc 8 287 1 596,1    111,8    32,5    195,7   1 936,0   1,9 %

Dollard-Des Ormeaux 13 721 1 923,0    208,0    31,0    199,6   2 361,7   2,3 %

Dorval 6 069 765,3    986,2    40,3    462,3   2 254,1   2,2 %

Hampstead 1 836 661,0    0,0    4,3    33,2   698,5   0,7 %

L'Île-Bizard 5 516 676,9    41,3    22,2    45,5   785,9   0,8 %

L'Île-Dorval 74 3,9    0,0    0,0    0,7   4,6   0,0 %

Kirkland 7 014 1 151,7    316,3    22,7    46,3   1 537,0   1,5 %

Lachine 10 950 1 091,1    705,0    58,0    284,2   2 138,3   2,1 %

LaSalle 16 082 2 120,3    615,2    33,1    423,1   3 191,8   3,1 %

Montréal 205 827 28 761,7    14 351,3    548,0    11 923,9   55 584,9   53,4 %

Montréal-Est 1 202 87,7    382,2    27,9    26,1   523,9   0,5 %

Montréal-Nord 13 537 1 880,7    429,7    27,5    313,0   2 650,8   2,5 %

Montréal-Ouest 1 590 306,3    16,1    12,5    26,6   361,6   0,3 %

Mont-Royal 5 243 1 743,7    511,8    32,9    130,7   2 419,1   2,3 %

Outremont 5 393 1 653,0    82,6    24,1    343,1   2 102,8   2,0 %

Pierrefonds 17 219 1 870,8    130,4    42,0    262,0   2 305,2   2,2 %

Pointe-Claire 9 979 1 335,1    967,8    44,0    218,6   2 565,6   2,5 %

Roxboro 2 114 199,3    16,2    6,2    13,8   235,4   0,2 %

Sainte-Anne-de-Bellevue 1 625 171,7    39,1    8,3    179,5   398,6   0,4 %

Sainte-Geneviève 803 87,3    11,5    2,0    24,4   125,2   0,1 %

Saint-Laurent 19 794 2 804,6    2 735,3    186,1    710,6   6 436,6   6,2 %

Saint-Léonard 11 701 2 269,6    727,2    33,6    214,3   3 244,7   3,1 %

Senneville 440 120,2    25,9    3,0    34,3   183,6   0,2 %

Verdun 15 715 1 938,6    222,1    36,7    333,8   2 531,2   2,4 %

Westmount 5 563 2 498,4    317,9    30,1    439,9   3 286,2   3,2 %

VILLE DE MONTRÉAL 405 838 60 558,4    24 925,5    1 380,3    17 171,9   104 036,1   100,0 %

Source : Ville de Montréal, Direction de l'évaluation foncière, Rôle foncier de 2001 actualisé au 13 septembre 2002 .

Non
imposable

(M$)
Unité



Autres aspects budgétaires

Budget de 2003 99

Tableau 41
Valeur foncière dans les arrondissements de la Ville de Montréal

Valeur imposable (M$) Total du rôle

Résidentiel
Commercial,

industriel
Terrain
vague

Valeur
(M$)

Part 
relative

Ahuntsic—Cartierville 25 786 4 045,6    963,5    66,2    1 261,5 6 336,8 6,1 %

Anjou 10 256 1 290,5    801,1    30,1    149,0 2 270,8 2,2 %

Beaconsfield—Baie-D'Urfé 8 288 1 549,6    173,6    41,0    138,0 1 902,2 1,8 %

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 22 451 4 584,8    881,5    51,4    1 847,4 7 365,1 7,1 %

Côte-Saint-Luc—Hampstead–
Montréal-Ouest 11 712 2 563,4    127,9    49,2    254,7 2 995,2 2,9 %

Dollard-des-Ormeaux—Roxboro 15 835 2 122,3    224,2    37,2    213,3 2 597,1 2,5 %

Dorval—Île-Dorval 6 143 769,3    986,2    40,3    463,0 2 258,7 2,2 %

Kirkland 7 009 1 151,7    316,3    22,7    45,0 1 535,7 1,5 %

Lachine 10 950 1 091,1    705,0    58,1    284,2 2 138,3 2,1 %

LaSalle 16 082 2 120,3    615,2    33,1    423,1 3 191,8 3,1 %

L'Île-Bizard—Sainte-Geneviève—
Sainte-Anne-de-Bellevue 7 981 939,5    91,8    32,8    287,1 1 351,2 1,3 %

Mercier—Hochelaga-Maisonneuve 24 889 3 181,2    983,5    53,2    1 297,8 5 515,7 5,3 %

Montréal-Nord 13 537 1 880,7    429,7    27,5    313,0 2 650,8 2,5 %

Mont-Royal 5 677 1 843,3    511,8    34,0    133,9 2 523,0 2,4 %

Outremont 5 393 1 653,0    82,6    24,1    343,1 2 102,8 2,0 %

Pierrefonds—Senneville 17 627 1 987,5    156,3    44,8    259,8 2 448,4 2,4 %

Plateau Mont-Royal 21 209 3 122,5    971,7    23,4    703,7 4 821,4 4,6 %

Pointe-Claire 9 979 1 335,1    967,8    44,0    218,6 2 565,6 2,5 %

Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-
Trembles—Montréal-Est 31 704 3 157,9    1 039,8    177,9    849,0 5 224,7 5,0 %

Rosemont—Petite-Patrie 25 579 3 406,2    650,6    34,0    966,4 5 057,2 4,9 %

Saint-Laurent 19 794 2 804,6    2 735,3    186,1    710,6 6 436,6 6,2 %

Saint-Léonard 11 701 2 269,6    727,2    33,6    214,3 3 244,7 3,1 %

Sud-Ouest 14 397 1 486,3    590,6    75,4    574,8 2 727,1 2,6 %

Verdun 15 715 1 938,6    222,1    36,7    333,8 2 531,2 2,4 %

Ville-Marie 18 201 2 969,2    7 810,4    68,6    3 779,2 14 627,4 14,1 %

Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension 22 380 2 795,8    841,8    24,7    667,9 4 330,2 4,2 %

Westmount 5 563 2 498,4    317,9    30,1    439,9 3 286,2 3,2 %

VILLE DE MONTRÉAL 405 838 60 558,4    24 925,5    1 380,3    17 171,9 104 036,1 100,0 %

Source : Ville de Montréal, Direction de l'évaluation foncière, Rôle foncier de 2001 actualisé au 13 septembre 2002 .

Unité
Non

imposable
(M$)
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) est un plan d’investissement qui assure le maintien et la qualité
des éléments de l’actif municipal. Le PTI permet également la réalisation de nouveaux projets d’investissement
qui répondent aux besoins et à la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais.

En 2003, chacun des intervenants municipaux mettra ses ressources à contribution pour tendre vers
l’harmonisation des services offerts à l’ensemble des citoyennes et citoyens. En ce sens, les moyens
privilégiés seront :

§ l’amélioration de la qualité des infrastructures;
§ l’amélioration de la qualité de vie des citoyens;
§ le soutien au développement économique.

En ce qui a trait aux travaux d’infrastructures et aux autres projets structurants, l’administration, afin d’atteindre
ses objectifs, privilégiera les modes de financement qui ont un effet de levier important, tels les projets financés
par les ordres de gouvernement dans une large mesure.

Le lecteur trouvera une information complète et détaillée sur le Programme triennal d’immobilisations
2003-2005, en consultant le document du même nom, qui compte parmi les quatre documents du budget de
2003 de la Ville de Montréal.

Tableau 42 – Programme d’immobilisations 2003–2005 par secteurs

2003 2004 2005 Total

Développement urbain 61 388,0    36 746,0    29 979,0    128 113,0    
Domaine immobilier administratif 20 283,0    17 813,0    15 337,0    53 433,0    
Environnement 113 727,0    98 150,0    104 170,0    316 047,0    
Infrastructures 122 395,0    121 562,0    118 774,0    362 731,0    
Matériel roulant et équipements 25 891,0    25 650,0    24 914,0    76 455,0    
Multifonctionnel 44 811,0    54 074,0    50 552,0    149 437,0    
Parcs et espaces verts 37 209,0    27 169,0    28 952,0    93 330,0    
Réseau d'électricité 40 560,0    50 246,0    52 438,0    143 244,0    
Sécurité publique 21 822,0    16 126,0    16 000,0    53 948,0    
Sportif, communautaire et culturel 31 063,0    34 603,0    23 268,0    88 934,0    
Système d'information 37 134,0    42 932,0    42 886,0    122 952,0    
Total 556 283,0    525 071,0    507 270,0    1 588 624,0    

DÉPENSES

Le Programme triennal d’immobilisations 2003-2005 prévoit des immobilisations de 1 588,6 M$ au cours des
trois années visées, dont 556,3 M$ dès 2003.  Ces montants incluent les investissements prévus au Fonds des
conduits souterrains ainsi que ceux devant être faits par Hydro Westmount. Il importe de noter que les activités
de ces deux entités sont à caractère commercial.

Pour l’année 2003, les secteurs d’intervention intitulés Environnement et Infrastructures accaparent 236,1 M$,
soit 42,4 % du total des immobilisations prévues. Ces secteurs englobent tous les travaux qui touchent les
réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que les travaux de réfection de chaussées et de structures routières.
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Des sommes importantes seront également consacrées aux secteurs Développement urbain et Multifonctionnel.
Dans ce dernier secteur d’intervention, plus de 50 % des montants, soit 76,2 M$, sont affectés à des projets
structurant sur l’ensemble de la période. Ces derniers projets répondent effectivement aux besoins soulevés au
cours du Sommet de Montréal. Ils viennent également appuyer la modernisation de l’appareil municipal et
l’amélioration des infrastructures de base dans divers arrondissements.

FINANCEMENT

Au cours des trois prochaines années, Montréal dépensera 1 588,6 M$ dans divers secteurs d’investissement,
soit plus de 500,0 M$ par année. Le financement de ces dépenses nécessitera des emprunts à la charge de la
Ville de 1 205,0 M$. Les Montréalais assumeront 1 084,7 M$ de ces emprunts, les emprunts du Fonds des
conduits souterrains (116,4 M$) et d’Hydro Westmount (3,9 M$) étant remboursés à même les activités
commerciales respectives de ces entités.

La principale source de financement du Programme triennal d’immobilisations de la Ville de Montréal est
l’emprunt à long terme. En 2003, la Ville prévoit émettre des obligations à la charge des Montréalais pour un
montant de 361,6 M$. Elle prévoit, par ailleurs, émettre des obligations de 57,8 M$ à la charge du
gouvernement du Québec, qui remboursera chaque année le capital et les intérêts.

Les crédits alloués au Programme triennal d’immobilisations sont déterminés de telle façon que les frais
financiers découlant de la dette à long terme qui est à la charge des Montréalais demeurent relativement
stables au cours des prochaines années. Cette façon de procéder offre en effet l’avantage non négligeable de
ne pas grever indûment le budget de fonctionnement. Chaque année, une attention particulière est accordée à
la dette montréalaise et aux frais financiers qui en découlent.

Les autres sources de financement proviennent des partenaires financiers de la Ville. Parmi ces sources, on
retrouve les contributions des promoteurs aux divers lotissements, les transferts conditionnels qui découlent des
programmes de subventions des autres ordres de gouvernement et d’autres sources de financement qui
proviennent, pour la plupart, d’ententes particulières. De plus, il est important de noter que certains programmes
de subventions du gouvernement du Québec prévoient le versement de la subvention sous la forme d’un
remboursement de l’emprunt qui a servi à financer les dépenses d’immobilisations admissibles.

Tableau 43 – Programme d’immobilisations 2003–2005 par sources de financement

2003 2004 2005 Total
Taxes générales de secteurs  -  -  -  -
Contribution des promoteurs 15 823,0      10 000,0      8 366,0        34 189,0          
Transferts conditionnels 68 048,0      38 904,0      45 065,0      152 017,0        
Autres 19 318,0      13 914,0      5 302,0        38 534,0          
Emprunts à long terme
- à la charge du gouvernement du Québec 57 829,0      58 033,0      43 072,0      158 934,0        
- activités commerciales1 33 711,0      42 666,0      43 911,0      120 288,0        

- à la charge de la Ville2 361 554,0    361 554,0    361 554,0    1 084 662,0     
Total 556 283,0    525 071,0    507 270,0    1 588 624,0     

2  À la lumière des résultats financiers de 2003, ce montant pourrait être réévalué en 2004 et en 2005.

1  Regroupe Hydro Westmount et la Commission des services électriques de Montréal.
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ENDETTEMENT ET PERSPECTIVES

Le niveau d’endettement que peut supporter une municipalité pour faire face aux besoins fixés en matière de
dépenses en immobilisation est conditionné globalement par sa capacité financière. Une série de paramètres
(divers ratios sur l’endettement, le service de la dette, la situation économique, la position concurrentielle de la
municipalité, etc.) sont normalement utilisés pour déterminer tant le niveau que le rythme de progression
d’endettement que peut supporter une municipalité en regard de sa capacité financière. En bout de ligne, c’est à
l’évaluation de sa cote de crédit par les agences de notation que la municipalité mesurera l’impact de ses
propres décisions sur ses opérations de financement (coûts et accès aux marchés).

Avec une dette directe et indirecte brute à long terme de quelque 6,7 milliards de dollars, au 31 décembre 2001,
et des besoins d’emprunts (refinancement et nouveaux projets) annuels oscillant entre 700 M$ et 900 M$,
la nouvelle Ville de Montréal se doit de s’interroger et d’élaborer une stratégie financière qui tiendra compte de
son endettement.

ÉVOLUTION DE LA DETTE ET DES FRAIS DE FINANCEMENT

Au cours des dernières années, la dette nette à long terme par habitant s’est améliorée. De 1996 à 2001,
elle est passée de 2 237 $ à 2 063 $, soit une baisse de près de 8 %.

Malgré cette amélioration, l’endettement de la Ville continue d’occuper une place prépondérante dans le budget
municipal, comme c’est le cas d’autres villes québécoises.

La dette de Montréal évoluera au fil des prochaines années, au fur et à mesure que les emprunts des anciennes
villes et de la CUM viendront à échéance ou seront refinancés. Les nouvelles dettes de 2002 et 2003 sont à la
charge de la nouvelle Ville. Les montants déterminés au Programme triennal d’immobilisations et financés par
emprunts viendront s’ajouter à la dette existante.

Au fil des ans, les frais de financement varieront en fonction de la dette et des taux d’intérêts alors que la dette
est tributaire des projets d’investissement passés et futurs.

L’EFFET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses liées aux immobilisations ont un effet direct sur le budget de fonctionnement, non seulement à
l’égard des dépenses de fonctionnement qui peuvent nécessiter des rajustements budgétaires, mais aussi, en
grande partie, au chapitre du coût de la dette.

En effet, l’administration municipale a principalement recours à l’emprunt à long terme pour financer ses
dépenses d’immobilisations. Ainsi, la réalisation du Programme triennal d’immobilisations (PTI) entraîne des
impacts budgétaires durant toute la période de financement.

Toutefois, le pouvoir d’emprunt est exercé avec le souci constant de contenir l’ampleur de la dette obligataire et
de restreindre la pression qu’exerce le coût de la dette sur le budget de fonctionnement de la Ville. Au budget
de 2003, le coût brut de la dette, soit 856,2 M$, représente 23,3 % des dépenses totales de fonctionnement
(15,2 % au net des revenus associés). Ce constat résulte, d’une part, de la consolidation des dettes encourues
avant la fusion des municipalités de l’île et, d’autre part, de la stratégie budgétaire adoptée pour les exercices
de 2002 et 2003, soit la stabilisation des frais de financement nets. C’est en considérant cet objectif,
notamment, que le niveau du PTI a été déterminé.

Il faut noter que seule une partie de ces frais doit être assumée par les contribuables montréalais. Le tableau
suivant indique les autres sources de revenus à considérer dans l’établissement du coût de la dette
effectivement à la charge des contribuables.
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Tableau 44 – Service de la dette de 2003

Coût brut de la dette à long terme1
856 198,7        

Intérêts et autres frais 450 167,3        
Remboursement de la dette à long terme 406 031,4        

Moins : les revenus reliés à la dette municipale 250 994,9        
Revenus de placement du fonds d'amortissement 72 304,0          
Subventions à recevoir du gouvernement du Québec 178 690,9        

Moins : les recouvrements sous la forme de
   redevances pour l'usage des conduits
   souterrains et autres 46 683,3          

Montant à la charge des contribuables2 558 520,5        
1 Correspond à 23,3 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement et des autres activités financières.
2  Correspond à 15,2 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement et des autres activités financières.

Ainsi, du coût brut doivent être retranchés les revenus de placements, soit 72,3 M$, provenant des montants
réservés au fonds d’amortissement1. Par ailleurs, certains emprunts ont été contractés dans la foulée de
programmes gouvernementaux comportant des subventions. Sur ce point, les subventions gouvernementales
devraient atteindre 178,7 M$. De plus, la Ville effectue les emprunts pour la Commission des services
électriques de Montréal (C.S .É.M.).  Ceux-ci sont assumés en totalité par les usagers de la C.S.É.M. au moyen
de redevances qui s’élèvent à 46,6 M$.  Enfin, il faut également retrancher du service de la dette à la charge
des contribuables, un montant de 61,7 $ associé à la fourniture d’eau à la municipalité de Charlemagne.
En considérant ces sources de revenus, le coût de la dette qui sera à la charge des contribuables montréalais
atteint 558,5 M$, soit 15,2 % des dépenses totales de fonctionnement.

                                                
1 Une partie des emprunts émis comporte des clauses obligatoires de contributions qui doivent être effectuées à chaque année, en vue,
d’une part, d’assurer l’accumulation suffisante de capitaux à l’échéance des emprunts et, d’autre part, de stabiliser le coût des
remboursements durant toute la période d’emprunt.
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PÉRÉQUATION

La loi qui a créé la nouvelle Ville de Montréal prévoit que la dotation des arrondissements doit incorporer des
éléments de péréquation. Cette disposition établit un précédent dans le monde municipal qui n’avait pas,
jusqu'à présent, à tenir compte formellement de cet aspect dans la préparation de son budget. La mise sur pied,
en 2003, du fonds de péréquation et de mise à niveau par la Ville de Montréal traduit donc une volonté de se
conformer à ce nouveau contexte et d’assurer une amorce de répartition équitable des ressources budgétaires
entre les arrondissements.

Dans le contexte montréalais, la péréquation permettra d’accorder, dans un souci d’équité, des crédits
additionnels aux arrondissements qui sont sous-dotés sur le plan budgétaire ou très démunis économiquement
et socialement.

Sur la base des critères d’admissibilité et de la méthode de calcul décrite ci-dessous, les arrondissements
admissibles se partagent en 2003 une première enveloppe de 5 M$. Les crédits versés seront intégrés de façon
permanente à la dotation des arrondissements, haussant ainsi les ressources budgétaires dont ils disposent
pour la prestation de services à la population. Les arrondissements admissibles se partageront une nouvelle
enveloppe de 5 M$ en 2004 ainsi qu’en 2005.

ADMISSIBILITÉ ET CALCUL DES ALLOCATIONS

Pour être admissible à la péréquation, un arrondissement doit afficher une sous-dotation ou une forte
défavorisation économique et sociale. L’enveloppe est ensuite répartie à raison de 3,75 M$ et de 1,25 M$
respectivement pour chaque volet.

Sous-dotation

Aux fins du programme de péréquation, un arrondissement est sous-doté si sa dotation résidentielle par
personne est inférieure à celle de l’ensemble des arrondissements. La dotation résidentielle est obtenue à la
suite d’une série de redressements. Premièrement, les budgets sont corrigés pour les différences de
responsabilités qui prévalent entre les arrondissements de l’ex-Ville de Montréal et ceux des ex-villes de
banlieue, ainsi que pour certaines particularités budgétaires. Ensuite, le regroupement des dépenses corrigées
qui sont destinées à financer uniquement les services à la population – excluant ceux qui sont fournis aux
entreprises, aux institutions ou aux autres activités non résidentielles – permet d’établir la dotation résidentielle.

Défavorisation

Un arrondissement est qualifié de très défavorisé si plus de 50 % de sa population est démunie
économiquement et socialement. L’indice de défavorisation retenu est établi à partir d’une combinaison des
dimensions économique et sociale, qui sont l’une et l’autre identifiées par trois variables.

Défavorisation économique Défavorisation sociale

§ Revenu moyen des ménages § Pourcentage de familles monoparentales

§ Taux de chômage § Pourcentage de personnes seules

§ Pourcentage de personnes sans diplôme
d’études secondaires

§ Pourcentage de personnes séparées, divorcées
ou veuves

Seuls les arrondissements qui se qualifient selon l’un ou l’autre des critères d’admissibilité bénéficient du
programme de péréquation.

L’enveloppe de 5 M$ est répartie en deux volets qui apportent une réponse aux préoccupations exprimées de
sous-dotation et de défavorisation.
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Le premier volet, qui comporte une tranche de 3,75 M$, comble partiellement l’écart entre la dotation
résidentielle par personne des arrondissements admissibles et la dotation résidentielle moyenne de l’ensemble
des arrondissements, également pour chaque habitant.

Le second volet répartit entre les arrondissements qui se qualifient en vertu de l’un ou l’autre des critères
de sous-dotation ou de défavorisation la seconde enveloppe (1,25 M$) sur la base de la population défavorisée.

RÉSULTATS

En 2003, 14 arrondissements se partagent une enveloppe de 5 M$ au chapitre de la péréquation.

Tableau 45 – Résultats de la péréquation

Arrondissements
En milliers de

dollars

Ahuntsic-Cartierville 454,1
Anjou 141,8
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 882,8
LaSalle 276,6
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève–Sainte-Anne-de-Bellevue 34,4
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 233,9
Montréal-Nord 748,9
Plateau-Mont-Royal 251,7
Rosemont–La Petite-Patrie 489,8
Saint-Léonard 93,5
Sud-Ouest 116,3
Verdun 83,5
Ville-Marie 79,8
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 1 113,0

Total1 5 000,0

1  Le total ne balance pas en raison des données arrondies.
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INCITATIFS AU DÉVELOPPEMENT

LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT : PRINCIPES ET MODALITÉS

La Ville de Montréal veut, par la mise en place du fonds de financement du développement, s’assurer que la
poursuite du développement sur le territoire s’effectuera harmonieusement. À cet effet, le fonds de financement
du développement fournira aux arrondissements, en sus de leur dotation actuelle, des ressources
supplémentaires pour répondre à la demande accrue de services qu’engendrent les nouveaux projets
immobiliers. Il a également pour but d’inciter les arrondissements, par l’instauration de mesures incitatives, à
percevoir le développement sous un jour favorable.

Le fonds de financement du développement comprend deux volets. Le premier, dénommé budgétisation du
développement, rajuste de façon permanente la base budgétaire des arrondissements en accordant des crédits
supplémentaires à ceux qui connaissent une croissance importante de leur parc immobilier. Ce faisant, il permet
aux arrondissements d’offrir des services de qualité comparable aux nouveaux arrivants, sans pour autant
diminuer la qualité des services offerts à leurs contribuables actuels.

Le second volet comprend une série de mesures destinées à inciter les arrondissements à accueillir le
développement, en les compensant temporairement ou sporadiquement pour les inconvénients qui peuvent en
résulter. Ces mesures constituent les incitations au développement.

LA BUDGÉTISATION DU DÉVELOPPEMENT

La budgétisation a principalement pour but de rajuster les budgets des arrondissements qui subissent des
pressions considérables en raison de lotissements immobiliers importants. Elle assure un redressement des
budgets des arrondissements admissibles sur la base de  l’accroissement du rôle foncier attribuable à l’ajout de
nouveaux bâtiments. Un arrondissement devient admissible aux crédits de la budgétisation uniquement si cet
accroissement est supérieur à l’accroissement moyen de tous les arrondissements.

L’augmentation de budget accordée aux arrondissements est proportionnelle à la croissance de leur rôle foncier
qui est attribuable aux nouveaux bâtiments, pour autant que cette croissance excède la hausse du rôle foncier
de l’ensemble de la Ville de Montréal attribuable aux nouveaux bâtiments. Cette majoration partielle s’explique
du fait que les employés, les infrastructures ou les équipements existants sont en mesure de subvenir à une
partie de l’accroissement d’achalandage résultant du développement et, par conséquent, d’en assumer les
dépenses afférentes.

Puisque le service des propriétés résidentielles n’engendre pas nécessairement des dépenses de même nature
ou du même ordre de grandeur que celui des propriétés non résidentielles, l’admissibilité et le montant des
crédits relatifs à la budgétisation sont évalués pour chaque grand secteur. Ainsi, le budget est ventilé,
tout comme l’accroissement du rôle qui est attribuable aux nouveaux bâtiments, entre le secteur résidentiel
et le secteur non résidentiel1. Cette méthode permet à des arrondissements d’être admissibles à la
budgétisation de l’un ou l’autre de ces rajustements budgétaires. À titre d’exemple, Beaconsfield–Baie-D’Urfé
bénéficie uniquement de la budgétisation non résidentielle, alors qu’Anjou bénéficie en plus de la
budgétisation résidentielle.

Au total, le fonds redistribue à titre de budgétisation du développement 3,3 M$ à 16 arrondissements.

                                                
1 La dotation résidentielle ainsi obtenue constitue une estimation des crédits budgétaires affectés à la prestation de services à la

population, alors que la dotation non résidentielle comprend tous les autres crédits disponibles qui sont affectés à la prestation de
services non résidentiels.
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LES MESURES INCITATIVES AU DÉVELOPPEMENT

En plus de la budgétisation, les trois mécanismes suivants sont mis en place pour inciter les arrondissements à
accueillir favorablement le développement en les compensant pour les inconvénients qu’ils peuvent subir. Cette
compensation sera d’une durée limitée ou ponctuelle, selon le cas.

Contribution à titre de taxes générées par les nouveaux lotissements

Les arrondissements qui génèrent de nouvelles recettes de taxation en accueillant des projets de lotissements
sur leur territoire reçoivent en retour 10 % des taxes nouvellement produites pour une période de trois ans.
Chaque année, un nouveau cycle de trois ans de remise de taxes débutera et sera calculé sur la base des
nouveaux bâtiments inscrits au rôle au cours de la période annuelle qui précède de deux années l’application
du budget où s’amorce le cycle.  Les montants versés à titre de remise de taxes, présentés au tableau de la
page suivante, font partie du budget des arrondissements, mais ne sont pas intégrés de façon permanente à
leur base budgétaire.

Au total, les 27 arrondissements se partagent 2,2 M$ à titre de remise de taxes.

Réserves pour parcs et terrains de jeu

Les réserves pour parcs et terrains de jeu, constituées en raison de nouveaux lotissements, seront remises aux
arrondissements qui ont accueilli ces nouvelles constructions. Ce faisant, les arrondissements tireront bénéfice
d’accepter de nouveaux projets. Ces réserves devront être affectées aux fins prévues, soit l’aménagement ou le
réaménagement de parcs. Les sommes versées aux arrondissements en vertu de cette mesure incitative
n’apparaissent pas au budget des arrondissements, mais seront ajoutées à leurs ressources en cours d’année
lorsque les réserves auront été constituées.

Vente de terrains et de bâtiments

Un pourcentage (20 %) du produit net de la vente de terrains et de bâtiments (déduction faite de la dette ainsi
que des frais externes d’expertise et de transaction, s’il y a lieu, assumés par l’administration municipale) sera
retourné aux arrondissements et devra être affecté principalement au paiement au comptant de projets
structurants et non récurrents. Ces sommes peuvent être constituées sous forme de réserves. Les montants
versés aux arrondissements en vertu de cette mesure incitative n’apparaissent pas au budget des
arrondissements, mais seront ajoutés à leurs ressources en cours d’année lorsque les ventes auront
été réalisées.
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Tableau 46 – Financement du développement – budgétisation et incitatifs (000 $)

Arrondissements Financement du développement

Budgétisation1 Incitatifs –
Remise de taxes2 Total3

Ahuntsic–Cartierville 0,0 38,0 38,0
Anjou 310,8 136,4 447,1
Beaconsfield–Baie-D'Urfé 77,5 91,1 168,7
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 0,0 45,1 45,1
Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest 0,0 34,9 34,9
Dollard-Des Ormeaux–Roxboro 292,5 104,0 396,5
Dorval–L'Île-Dorval 0,0 42,3 42,3
Kirkland 595,7 160,4 756,1
Lachine 95,6 85,2 180,9
LaSalle 0,0 59,2 59,2
L'Île-Bizard–S te-Geneviève–S te-Anne-de-Bellevue 30,8 20,8 51,6
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 0,0 95,8 95,8
Montréal-Nord 9,8 31,4 41,3
Mont-Royal 43,4 62,6 105,9
Outremont 0,0 16,8 16,8
Pierrefonds-Senneville 60,3 38,1 98,4
Plateau-Mont-Royal 0,0 40,3 40,3
Pointe-Claire 76,3 56,2 132,5
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 119,7 136,9 256,6
Rosemont–La Petite-Patrie 186,2 84,9 271,1
Saint-Laurent 729,0 395,5 1 124,5
Saint-Léonard 0,0 15,9 15,9
Sud-Ouest 311,6 113,4 425,0
Verdun 340,4 75,6 416,0
Ville-Marie 9,0 187,2 196,2
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 0,0 42,1 42,1
Westmount 0,0 7,2 7,2

Total3 3 288,8 2 217,3 5 506,1

1 Montant intégré de façon permanente au budget de l'arrondissement

2 Montant versé pour une période de trois ans et non intégré de façon permanente au budget de l'arrondissement.

3  Les totaux ne balancent pas en raison des données arrondies.
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SYNTHÈSE DES POLITIQUES À INCIDENCES BUDGÉTAIRES

Au-delà des règles prescrites par la nouvelle Charte, la nouvelle Ville de Montréal s’est donné un cadre de
gestion notamment axé sur la décentralisation et la responsabilisation. En règle générale, l’administration met
de l’avant des politiques budgétaires et financières qui guident les gestionnaires dans l’exercice de leurs
fonctions. Elle laisse toutefois à ceux-ci la possibilité d’adopter des pratiques qui répondent à leurs besoins
spécifiques. Certaines grandes lignes de conduite ont été adoptées en 2002, alors que d’autres sont en cours
d’élaboration. Elles traduisent les orientations dans des domaines précis de gestion, tout en favorisant l’atteinte
des objectifs.

Politique d’utilisation et d’attribution des surplus libres au 31 décembre 2001 des anciennes villes et de
l’ancienne CUM

Tel que le prévoit la loi, la politique d’utilisation et d’attribution des surplus libres au 31 décembre 2001 des
anciennes villes et de l’ancienne CUM attribue ces montants aux ex-municipalités qui les ont constitués.
Les surplus de l’ancienne CUM ont, par ailleurs, été versés à la nouvelle Ville de Montréal.

Toutefois, après avoir constitué des réserves et des provisions suffisantes et raisonnables à des fins de
réclamations, l’Administration a demandé aux anciennes villes de contribuer à hauteur de 45 M$ à même leurs
surplus libres, pour doter un fonds de démarrage devant servir à l’équilibre budgétaire de 2002 de la nouvelle
Ville. Les montants prêtés par les anciennes villes ont été établis en fonction de la quote-part respective de
chacune à l’ancienne CUM et sont remboursables sur cinq ans. Les anciennes villes de banlieue qui n’avaient
pas les disponibilités financières nécessaires ont dû contracter un emprunt auprès des autres anciennes villes,
moyennant le paiement d’un intérêt, pour assumer leur quote-part.

Les surplus libres au 31 décembre 2001, après contribution à l’équilibre budgétaire de 2002, sont donc devenus
disponibles dans tous les arrondissements et peuvent être utilisés, avec l’autorisation du conseil
d’arrondissement. Leur emploi ne doit toutefois pas provoquer un accroissement des dépenses du budget de
fonctionnement des années ultérieures, à moins d’approbation du conseil municipal. Quant aux contributions
des arrondissements à l’équilibre budgétaire de 2002, ils seront remboursés par l’administration, à compter du
1er janvier 2003 et jusqu’au 1er janvier 2007, et redeviendront, comme les autres surplus libres, disponibles et
utilisables selon les dispositions énoncées ci-dessus.

Si elles entraînent un accroissement futur des dépenses du budget de fonctionnement d’une ou de plusieurs
années, les dépenses financées par ces surplus devront être autorisées par le conseil municipal.

Politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisation

Le conseil municipal a adopté la politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisation,
à sa séance du 21 juin 2002. Cette politique détaille les composantes d'une dépense en immobilisation, précise
la distinction entre une nouvelle dépense et une amélioration à un élément de l’actif existant et introduit la notion
de seuil de capitalisation ainsi que les critères de durée de vie utile et d'amortissement.

Plus spécifiquement, il est précisé que le coût d'une immobilisation comprend des frais indirects tels que les
frais de courtage, d'assainissement de terrain et de fouilles archéologiques, les salaires des employés affectés
directement à l'exécution des travaux, etc.

Pour ce qui est de la notion d’amélioration, la politique décrit les conditions qui permettent de distinguer une
dépense en immobilisation d’une dépense d'entretien et de réparation. Elle fixe aussi le seuil à partir duquel une
dépense est considérée comme une dépense en immobilisations et établit que plusieurs éléments identiques
peuvent être regroupés pour excéder ce seuil.

Finalement, elle précise que l’amortissement linéaire est la méthode généralement retenue à des fins
budgétaires, sauf lorsqu'une autre méthode est plus appropriée pour décrire la vie utile d’une immobilisation.
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Politique du cadre de gestion du Programme triennal d’immobilisations

Afin d’adopter une approche plus rigoureuse et propre à chacun des secteurs d’investissement, l’administration
a mis en place, cette année, sept comités de travail composés d’experts dans le domaine des infrastructures et
des équipements municipaux. Le mandat de ces comités consiste à déterminer les besoins en matière
d’immobilisations à l’aide de critères normatifs, en vue de la confection de l’enveloppe du programme
d’immobilisations pour les trois prochaines années. Il comprend également la responsabilité de procéder au
partage des responsabilités en matière de gestion des éléments de l’actif municipal.

Plus précisément, l’enveloppe budgétaire d’investissement est conçue à partir de certains critères normatifs de
l’inventaire municipal tels l’étendue des réseaux d’aqueduc et d’égout, le nombre de kilomètres de voirie locale
et artérielle, le nombre et la superficie des parcs municipaux, l’âge moyen du parc automobile ainsi que certains
besoins particuliers des divers secteurs d’intervention.

Une fois l’enveloppe établie, le comité exécutif l’approuve, ainsi que la répartition de celle-ci entre les
arrondissements et les services municipaux. Chaque conseil d’arrondissement ou service municipal détermine
ensuite les projets qu’il entend réaliser en fonction de ses responsabilités, tout en respectant les paramètres
transmis par le comité exécutif (sous-enveloppe fermée, pourcentage des projets de protection, etc.). Le conseil
municipal adopte enfin l’ensemble du Programme triennal d’immobilisations qui lui est présenté aussi bien par
les arrondissements que par les services municipaux.

Il faut noter que l’adoption du budget n’est pas synonyme d’autorisation de dépenser pour les arrondissements
ou les services municipaux. Le vote de crédits n’a lieu, en fait, qu’au moment de l’adoption du règlement
d’emprunt. De plus, les crédits non utilisés ne sont pas annulés l’année subséquente. Les crédits demeurent
disponibles tant et aussi longtemps que les dépenses pour lesquelles ils ont été votés ne sont pas entièrement
réalisées ou que le projet n’est pas terminé. Il n’y a donc pas de lien direct, sur une base annuelle, entre le
budget d’investissement et les crédits autorisés par règlement. Toutefois, les arrondissements et les services
municipaux ont la responsabilité de respecter le budget annuel qui leur a été alloué. Si les montants alloués en
2002 ne sont pas dépensés, les arrondissements ont la possibilité de les reporter à 2003.

Deux types de règlements d’emprunt, qui doivent être approuvés par le ministère des Affaires municipales et de
la Métropole, sont utilisés pour la réalisation de projets. Il y a le règlement d’emprunt spécifique, lié à un projet,
et le règlement d’emprunt à portée globale. Ce dernier type de règlement permet d’accélérer le processus
d’approbation des projets de protection de même nature (réfection routière, remplacement de véhicules,
protection d’immeubles, etc.). Le règlement correspond donc à une autorisation d’emprunt pour financer des
dépenses d’immobilisations. Toutefois, c’est l’octroi du contrat qui détermine l’ampleur de la dépense réelle qui
doit s’inscrire à l’intérieur du budget annuel qui a été approuvé par le conseil municipal. Le financement des
travaux réalisés en 2002 et en 2003 prévus aux budgets des unités est à la charge de l’ensemble des
contribuables de Montréal.

Politique de rémunération des cadres de direction et des cadres administratifs

La politique de rémunération des cadres a été adoptée par le comité exécutif le 20 février 2002.

Elle a pour but d’offrir une rémunération totale concurrentielle et équitable pour attirer et retenir des cadres
administratifs et des cadres de direction qualifiés, reconnaître la performance de façon tangible et faciliter la
mobilité de la main-d’œuvre dans un environnement marqué par le changement, permettant ainsi de répondre
adéquatement aux besoins de la Ville en ressources humaines.

Le salaire des cadres administratifs se détermine à l’aide d’un système d’évaluation des responsabilités.
De plus, une prime au rendement, pouvant atteindre un maximum de cinq jours de congé additionnels, peut être
accordée au titulaire de l’emploi.  Quant au salaire des cadres de direction, il est établi en fonction d’une
méthode reconnue d’évaluation des emplois. Dans ce cas, le coût de la prime au rendement est estimé à 5 %
de la masse salariale de ce groupe d’employés.
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Politique d’octroi des contrats de biens, de services et de services professionnels

Bien que n’ayant pas fait l’objet d’une adoption formelle, la politique d’octroi de contrats est déjà mise en
pratique en raison des lois en vigueur.

L’octroi de contrats relatifs à l’acquisition de biens et de services, aux services professionnels et à l’exécution de
travaux par la Ville de Montréal doit se faire conformément aux dispositions minimales prévues dans la Loi des
cités et villes et la Charte de la Ville de Montréal.

Pour les contrats de moins de 25 000 $, la loi permet une négociation de gré à gré avec un seul fournisseur.
Or, il est proposé d’obtenir des confirmations écrites d’au moins deux fournisseurs.

Pour les contrats de 25 000 $ à 100 000 $, la loi requiert l’invitation de deux soumissionnaires. Il est proposé
d’inviter au moins cinq fournisseurs inscrits au fichier des fournisseurs.

Pour les contrats de 100 000 $ et plus, la loi requiert un appel d’offres public.

Finalement, tout appel d’offres pour des services professionnels doit faire l’objet d’une autorisation préalable
des instances autorisées à octroyer le contrat. En ce qui a trait aux biens et aux services, une autorisation
préalable est nécessaire uniquement pour les appels d’offres publics de 100 000 $ et plus.

Politique de péréquation

La politique de péréquation a été adoptée au cours du processus budgétaire de 2003.

En conformité avec la Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de
Montréal, de Québec et de l'Outaouais (L.Q. 2000, c.56), qui prévoit que la dotation des arrondissements doit
incorporer des éléments de péréquation, la Ville de Montréal instaure un fonds de péréquation et de mise à
niveau qui comporte un double objectif, à savoir soutenir les arrondissements qui sont sous-dotés ou qui ont à
servir une population défavorisée importante. À l’aide de ce fonds, elle distribue un montant de 5 M$ aux
arrondissements dont la dotation budgétaire résidentielle par habitant est inférieure à la moyenne municipale ou
dont le poids de la population défavorisée par rapport à la population totale est plus grand que 50 %.

Une première tranche de cette enveloppe (3,75 M$) est partagée sur la base de l’écart prévalant entre la
dotation résidentielle par habitant de l’arrondissement et la dotation moyenne résidentielle par habitant de
l’ensemble des arrondissements. La deuxième tranche de l’enveloppe (1,25 M$) est répartie sur la base de la
sous-dotation ou de la population défavorisée. Les montants distribués sont récurrents et intégrés à la base
budgétaire des arrondissements.

Une nouvelle enveloppe de 5 M$ sera répartie entre les arrondissements admissibles en 2004 ainsi qu’en 2005.

Politique de budgétisation et d’incitation au développement

La politique de budgétisation et d’incitation au développement a été adoptée au cours du processus budgétaire
de 2003.

Cette politique a pour but de procurer aux arrondissements des conditions budgétaires favorisant la réalisation
de projets de développement. La politique comporte deux volets : budgétisation et incitation au développement.
La budgétisation compense de façon permanente les arrondissements pour une partie des frais
supplémentaires qu’ils doivent assumer à la suite de la réalisation d’importants projets immobiliers. Le budget
des arrondissements dont l’accroissement du rôle foncier attribuable aux nouveaux bâtiments est supérieur à la
moyenne de l’ensemble de la Ville est indexé de la valeur de cet écart. Ce mécanisme intégrera de façon
permanente 3,3 M$ en 2003 dans la dotation des arrondissements.
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En matière d’incitation au développement, trois mesures sont mises de l’avant. La première accorde, pour une
période de trois ans, une remise de taxes correspondant à 10 % des recettes de taxation engendrées par les
nouveaux bâtiments. À ce titre, 2,2 M$ seront versés aux arrondissements en 2003. La deuxième mesure
préconise de remettre les réserves pour parcs constituées à la suite de nouveaux lotissements aux
arrondissements qui les ont accueillis. Enfin, la troisième mesure consiste en une remise de 20 % du produit net
de la vente de terrains et de bâtiments municipaux (déduction faite de la dette, des frais externes d’expertise et
de transaction ainsi que du coût de remplacement des bâtiments municipaux, le cas échéant, assumés par
l’administration municipale) aux arrondissements qui les abritaient.
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POLITIQUES EN COURS D’ÉLABORATION

Politique d’utilisation des surplus futurs

Cette politique verra, d’une part, à mettre en place des mesures de saine gestion pour la nouvelle Ville et à
assurer l’équilibre budgétaire des exercices futurs par une utilisation escomptée du surplus de l’année. Elle aura
également pour objectif de faire bénéficier les arrondissements des résultats de leurs initiatives en vue
d’accroître les revenus, de favoriser le développement et de bien gérer les dépenses. Cette politique
comprendra plusieurs volets soit : la constitution d’une nouvelle réserve pour imprévus à l’échelle de la Ville, la
constitution de réserves pour les déficits actuariels, l’équilibre budgétaire global et la responsabilisation en
matière de déficits, ainsi que la constitution d’une réserve pour le déneigement qui donne lieu à une politique
particulière. À l’intérieur de certaines balises, notamment une préférence pour l’utilisation des surplus à des fins
d’investissement ou de remboursement de la dette, les arrondissements auraient la responsabilité de décider de
quelle façon ils utiliseraient les économies découlant de leur gestion.

Politique de gestion des budgets de déneigement et de création d’une réserve

Cette politique aura pour but de créer une réserve de stabilisation des budgets de déneigement pour chaque
arrondissement à même les surplus associés à cette activité et servira à absorber les déficits passés ou futurs.
La réserve demeurera la propriété de l’arrondissement et sera constituée progressivement.

Politique d’établissement de réserves financières

Dans le contexte de la création de la nouvelle Ville, les surplus de l’exercice 2001 sont demeurés la propriété
des anciennes villes. La nouvelle Ville démarrait donc son premier exercice sans aucune réserve financière.
La politique d’établissement de réserves financières s’inscrit dans le contexte d’une gestion responsable et
prudente. Afin de faire face aux imprévus et d’assurer la stabilité du budget de fonctionnement, la Ville
constituera des réserves financières, à partir des surplus dégagés par la nouvelle Ville de Montréal,
par exemple.

Politique d’utilisation des revenus non récurrents

L’objectif de cette politique est d’encadrer l’usage des revenus non récurrents afin de minimiser leur impact sur
le budget de fonctionnement de la Ville. Un revenu non récurrent devrait normalement être associé à une
dépense non récurrente. La politique se conformera à l’usage qui conviendra aux pratiques de bonne gestion
adoptées par l’administration.

Politique de financement des infrastructures dans les nouveaux lotissements résidentiels 

Notons que cette politique est en cours d’évaluation. Son objectif est de revoir le partage du coût des
infrastructures dans les nouveaux lotissements résidentiels. La politique poursuit un triple objectif, à savoir :
uniformiser les règles de financement des infrastructures, décentraliser la gestion des travaux et alléger les
engagements financiers de la Ville. Elle traduit également une volonté politique d’assurer une pratique équitable
à l’égard des promoteurs et des acheteurs résidentiels de tous les arrondissements. Elle favorise la prise en
charge du coût des infrastructures par ceux qui en créent le besoin, plutôt que par l’ensemble des
contribuables. De plus, elle fournit l’assurance de travaux d’infrastructure de qualité et prévoit un processus
d’encadrement administratif simple et transparent.

Mentionnons par ailleurs, que des programmes d’accession à la propriété seraient mis au point à la lumière de
l’impact de cette nouvelle politique de financement des infrastructures et, dans un cadre plus large, en fonction
des objectifs de l’administration en matière d’habitation. D’autres mesures sont destinées à atténuer les
contraintes au développement tel le programme d’aide à la décontamination des sols.
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Politique de financement

Tout en tenant compte des besoins en immobilisation et de la volonté d’instaurer de saines pratiques de
gestion, la politique de financement fixera les objectifs à atteindre, à moyen et à long terme, en ce qui a trait
à l’endettement.

Cette politique devrait influencer grandement les futurs programmes de dépenses d’immobilisations et contenir
une série de mesures destinées à garantir l’atteinte des objectifs relatifs à l’endettement.
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CHEMINEMENT DU PROCESSUS BUDGÉTAIRE

Dès le mois de janvier, le Service des finances élabore un processus budgétaire prévoyant l’ensemble des
travaux qui seront à faire tout au long de l’année.

Depuis le regroupement des municipalités de l’île, un nouveau type d’instance politique participe au processus
budgétaire, soit le conseil d'arrondissement.

Le tableau ci-dessous illustre en partie le processus budgétaire de la nouvelle Ville de Montréal, pour sa
deuxième année d’existence. Il offre un aperçu du travail qui a été réalisé par les acteurs des secteurs
administratif et politique pour produire le budget de 2003. Certaines de ces étapes sont de nature administrative
ou politique; d’autres sont édictées par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole.  Il faut noter
que plus d’emphase sera apportée à certains éléments du parcours administratif au cours de l’exercice
de 2003.

CALENDRIER DU PROCESSUS BUDGÉTAIRE

Mois Parcours administratif Parcours politique

Janvier Le trésorier transmet le budget qui a été adopté
au mois de décembre précédent au ministre des
Affaires municipales et de la Métropole.

Selon le besoin, des rencontres avec les
commissions permanentes du conseil peuvent
avoir lieu au cours de l’année.

Le « cadre financier pluriannuel » est préparé
(entre janvier et mai, ce document est plusieurs
fois mis à jour).

Le mode de répartition du Programme triennal
d’immobilisations est préparé (entre janvier et
mai, ce document est plusieurs fois mis à jour).

Février Le cadre financier pluriannuel est finalisé et
présenté au comité exécutif.

La « stratégie d’équilibre macro » est élaborée et
présentée au comité exécutif (ce document est
plusieurs fois révisé jusqu’au mois de mai).

La première étape de la révision des coûts liés à
des activités municipales est enclenchée (entre
février et mai)*.

Mars La première « évolution budgétaire » du budget
de l’année en cours est préparée par l’ensemble
des unités (arrondissements et services).
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Mois Parcours administratif Parcours politique

Avril Les résultats de la première évolution
budgétaire sont approuvés par le
comité exécutif, puis déposés au
conseil municipal.

Le fonds de la péréquation et les incitatifs au
développement font l’objet de consultations et de
présentations publiques.

Le président du comité exécutif
présente ces documents, s’il y a lieu, à
l’occasion d’une conférence de
presse.

Mai La première évolution budgétaire du Programme
triennal d’immobilisations est préparée par les
unités (arrondissements et services).

Le cadre financier est complété. Il est
accompagné de la stratégie d’équilibre macro et
de la synthèse de la revue des programmes*.
Ces documents sont acheminés au comité
exécutif.

Le cadre financier tendanciel, la
stratégie d’équilibre macro et les
résultats de la revue des programmes
sont présentés au comité exécutif pour
approbation.

Juin Les résultats de la première évolution
budgétaire du Programme triennal
d’immobilisations sont présentés au
comité exécutif et approuvés par ce
dernier.

La deuxième évolution budgétaire du budget
courant est préparée par l’ensemble des unités
(arrondissements et services).

Les informations relatives aux crédits
budgétaires qui sont accordés aux unités ainsi
que l’objectif fixé (la cible budgétaire) pour
chacune des unités sont présentés au comité
exécutif.

Les crédits budgétaires accordés et
les objectifs fixés pour toutes les
unités sont approuvés par le comité
exécutif qui les achemine ensuite aux
présidents des conseils
d’arrondissement.

Aux assemblées des conseils
d’arrondissement, les présidents des
conseils peuvent prendre en
considération des demandes de
citoyens.

Les crédits ayant trait au Programme triennal
d’immobilisations sont présentés au comité
exécutif.

Le comité exécutif approuve le
montant des crédits affectés au
Programme triennal d’immobilisations
pour chacune des unités.

Les montants alloués et les objectifs budgétaires
sont communiqués aux unités par le directeur
général.
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Mois Parcours administratif Parcours politique

Les services municipaux et les arrondissements
préparent leurs réquisitions budgétaires
respectives, lesquelles sont accompagnées du
plan d’affaires (de juin à la mi-août).

Chaque arrondissement présente son
budget et son plan d’affaires au
conseil d’arrondissement (de juin à la
mi-août).

Juillet Les résultats de la deuxième évolution
du budget courant sont présentés pour
approbation au comité exécutif, puis
déposés au conseil municipal.

Août La deuxième évolution budgétaire du
Programme triennal d’immobilisations est
préparée par les unités (arrondissements et
services).

Septembre Les résultats de la deuxième évolution
budgétaire du Programme triennal
d’immobilisations sont présentés au
comité exécutif et approuvés par ce
dernier.

Les services municipaux et les arrondissements
(unités) présentent leur budget et leur plan
d’affaires au comité d’étude sur le budget.
Ce comité est composé de membres du comité
exécutif, de membres de la Commission des
finances et du développement des ressources
humaines, de responsables des finances de la
Ville et de fonctionnaires d’autres services
municipaux.

Le budget est analysé par le comité
d’étude.

La troisième évolution budgétaire du budget
courant est préparée par l’ensemble des unités
(arrondissements et services).

Les scénarios fiscaux sont présentés à
l’administration (septembre et octobre).

Selon les besoins, des éléments particuliers du
budget peuvent faire l’objet de présentations
publiques.

S’il le juge approprié, le président du
comité exécutif peut faire une
conférence de presse.

Octobre Les budgets accordés, incluant les crédits
relatifs à des fonds particuliers, sont présentés
au comité exécutif. Lorsque leur budget est
accepté, les unités (arrondissements et services)
en sont informées.

Le comité exécutif prend
connaissance du montant des crédits
budgétaires alloués à chacune des
unités et le président du comité
exécutif en informe chaque président
de conseil d’arrondissement.
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Mois Parcours administratif Parcours politique

La documentation servant à la présentation du
budget est rédigée.

Les résultats de la troisième évolution
du budget courant sont présentés au
comité exécutif pour approbation, puis
déposés au conseil municipal.

Les scénarios fiscaux sont présentés
au comité exécutif pour approbation.

Le maire présente au conseil
municipal la situation financière de la
Ville.

La Société de transport de Montréal (STM)
dépose son budget au comité exécutif.

Le comité exécutif prend connais-
sance du budget de la Société de
transport de Montréal.

Le Programme triennal d’immobilisations est
présenté au comité exécutif.

Novembre Le greffier émet un avis public.

Le budget est présenté au comité exécutif pour
approbation.

Le budget du Programme triennal d’immo-
bilisations de la Ville, le budget des sociétés
paramunicipales et des Sociétés d’initiative et de
développement d’artères commerciales ainsi
que le budget de la Société de transport de
Montréal sont déposés au bureau du greffier.

Décembre Le budget de fonctionnement, le Programme
triennal d’immobilisations, le budget de la
Société de transport de Montréal et les budgets
des sociétés paramunicipales sont présentés à
la Commission des finances publiques et des
ressources humaines.

Le greffier émet un avis public annonçant une
séance spéciale pour l’adoption des budgets par
le conseil municipal.

Le comité exécutif présente le budget
au conseil municipal pour adoption.
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Mois Parcours administratif Parcours politique

 Décembre
(suite)

Une séance spéciale du conseil
municipal a lieu pour :
§ Adopter le budget et le Programme

triennal d’immobilisations de la
Ville;

§ Le trésorier détermine les crédits
qu’il estime nécessaires au cours
du prochain exercice et dépose un
certificat à cet effet.

§ Adopter le budget et le Programme
triennal d’immobilisations de la
Société de transport de Montréal;

§ Déposer les certificats des
trésoriers de la Ville et de la Société
de transport de Montréal;

§ Autoriser le paiement des
contributions faites à la Société de
transport de Montréal et aux
sociétés paramunicipales;

§ Adopter une résolution décrétant la
publication d’un document explicatif
du budget de la Ville;

§ Présenter un avis de motion
d’adoption des règlements;

§ Adopter les budgets des sociétés
paramunicipales et des sociétés
d’initiative et de développement des
artères commerciales;

§ Adopter les règlements budgé-
taires;

§ Présenter un avis de motion des
règlements d’emprunts parapluie
pour les travaux impliquant le
Programme triennal d’immobi-
lisations;

§ Déposer les textes des règlements.

Un avis public d’entrée en vigueur des
règlements budgétaires est émis.

Une séance spéciale du conseil a lieu
pour adopter les règlements
budgétaires relatifs à la fiscalité, à la
tarification, aux subventions, etc.

Chacune des unités (arrondissements et
services) prépare la dernière évolution du
budget courant de l’année.

N.B. – La dernière évolution du budget
courant est présentée au comité
exécutif et approuvée par ce dernier à
la finalisation des états financiers, soit
au mois de février suivant.

*  La revue de programmes est un dossier qui sera traité en 2003.
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ÉNONCÉ DES PRATIQUES BUDGÉTAIRES

ÉTATS FINANCIERS PRÉVISIONNELS

La Ville cumule, dans ses états financiers prévisionnels, les transactions qui ont été comptabilisées dans les
divers fonds et états. Les opérations interfonds et les opérations internes sont éliminées. De plus, puisque
certaines sociétés paramunicipales sont contrôlées par la Ville ou lui appartiennent, il faut savoir que
les résultats budgétisés de ces sociétés ne sont ni cumulés ni consolidés aux états financiers prévisionnels de
la Ville.

MÉTHODE DE COMPTABILITÉ

La budgétisation des transactions s’effectue selon la méthode dite de la comptabilité d’exercice. Conformément
à cette méthode, les revenus et les dépenses d’un exercice sont constatés lorsque les revenus sont dûment
gagnés et lorsque les dépenses sont dûment effectuées, et ce, sans tenir compte du moment où les opérations
sont réglées par un encaissement ou un décaissement.

Certaines transactions sont toutefois budgétisées dans l’état des activités financières selon la méthode de
comptabilité dite de caisse. Il s’agit, premièrement, des dépenses d’intérêt sur les emprunts à long terme qui ont
été émis avant le 1er janvier 2001, deuxièmement, des revenus d’intérêt sur les placements du fonds
d’amortissement liés à ces emprunts et, troisièmement, des charges relatives aux régimes de retraite.

CESSION D’IMMOBILISATIONS

Lors de la cession d’immobilisations, le produit de cession est comptabilisé aux revenus reportés, et ce, jusqu’à
concurrence du solde de la dette associée au règlement d’emprunt, d’une part, et aux résultats prévisionnels
pour l’excédent du produit de cession sur ce solde de dette, d’autre part. Enfin, les revenus reportés sont
amortis linéairement sur la durée résiduelle du règlement d’emprunt.

SUBVENTIONS

Les subventions versées au comptant sont enregistrées à l’état des activités financières. Les subventions qui
servent à couvrir les frais de financement sont présentées, pour leur part, à titre de revenus. Il est à noter que
cette dernière opération s’effectue au moment de l’enregistrement des dépenses de financement
correspondantes.

COÛTS DE FERMETURE ET « D’APRÈS-FERMETURE » DES DÉCHARGES CONTRÔLÉES DE DÉCHETS SOLIDES

La Ville assume les coûts de fermeture et « d’après-fermeture » des décharges contrôlées de déchets solides
qu’elle a exploitées. Ces coûts correspondent à la valeur actualisée des dépenses de recouvrement ainsi qu’à
la valeur actualisée du contrôle et de l’entretien des systèmes de biogaz et des produits de lixiviation, et ce,
déduction faite de la valeur actualisée des intérêts calculés sur les sommes imputées aux exercices précédents.
Les coûts sont estimés en fonction de la capacité utilisée des décharges.

Afin de tenir compte des progrès effectués dans la gestion des décharges contrôlées de déchets solides, les
hypothèses relatives au calcul de ces coûts sont révisées périodiquement.
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CONVERSION DES DEVISES

Les revenus et les dépenses qui résultent d’opérations conclues en devises étrangères sont convertis en dollars
canadiens, au cours en vigueur au moment de ces opérations. Les placements et les emprunts contractés en
devises étrangères sont convertis aux taux de change en vigueur à la date du bilan. La dette, qui fait l’objet
d’une couverture contre les risques de change (swap), est convertie aux taux de change établis selon les
conditions de la couverture.

Les remboursements d’emprunts ainsi que les versements au fonds d’amortissement relatifs aux emprunts qui
sont libellés en devises étrangères sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de la transaction.
Les gains ou les pertes qui résultent de l’écart entre le taux de conversion d’origine et le taux de conversion à la
date du remboursement (ou du versement) sont imputés aux dépenses.
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GLOSSAIRE

ACTIVITÉ

Terme qui désigne un grand secteur de responsabilité municipale. Les activités sont définies par le ministère
des Affaires municipales et de la Métropole (MAMM).

A.-P.

Abréviation d’année-personne.

ARRONDISSEMENT

Division territoriale, administrative et politique. La Ville de Montréal est divisée, pour l’exercice de certaines
compétences, en 27 arrondissements.

BANQUE DE MALADIE

Heures de maladie accordées par anticipation aux employés. Les heures non utilisées sont payables aux
employés de la Ville.

CHARGE INTERUNITÉS

Dépense associée à une activité réalisée par une unité pour le compte d’autres unités et dont le coût est ensuite
réparti entre les unités qui en ont bénéficié.

CRÉDIT BUDGÉTAIRE

Somme consacrée à un usage déterminé. Les sommes ainsi prévues au budget peuvent être consacrées aux
ressources humaines, matérielles ou financières.

ÉCO-CENTRE

Infrastructure aménagée pour le dépôt des matières recyclables et réutilisables. L’éco-centre sert également de
lieu communautaire où les citoyens peuvent obtenir de l’information et participer à des activités éducatives ou
autres touchant l’environnement.

ÉCO-QUARTIER

Programme destiné à promouvoir les initiatives de citoyens qui souhaitent faire partie d’un organisme qui se
consacre à la promotion et à l’amélioration de la qualité de vie dans leur arrondissement.
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FONCTION

Un champ d’intérêt de la Ville. Les fonctions définies par le ministère des Affaires municipales et de la
Métropole (MAMM) sont les suivantes : administration générale; sécurité publique; transport; hygiène du milieu;
santé et bien-être; aménagement, urbanisme et développement; loisirs et culture; électricité et frais
de financement.

MUTATION IMMOBILIÈRE

Transfert du droit de propriété d’un immeuble à la suite d’une transaction de vente ou de location par
bail emphytéotique. Les droits imposés à l’acquéreur sont de 0,5 % sur la valeur de la contrepartie jusqu’à
49 999 $; de 1 % sur la valeur de cette même contrepartie entre 50 000 $ et 249 999 $ et de 1,5 % sur toute
valeur excédentaire.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Installation de certaines constructions, en tout ou en partie et de façon durable, sur un territoire qui est
normalement réservé à l’usage du public. Il peut s’agir d’escaliers, de balcons, de passerelles ou de souterrains.
Un loyer est donc facturé au propriétaire pour l’usage du domaine public. Ce loyer peut correspondre à un
montant symbolique ou à un taux fixé par contrat ou encore être calculé en fonction de la valeur établie par
la Ville.

ORGANISME PARAMUNICIPAL

Entité à but non lucratif qui est dotée, dans les conditions prévues par la loi, de la personnalité juridique et qui
entretient des liens d’affaires avec la Ville.

REDEVANCE – CONDUITS SOUTERRAINS

Loyer imposé aux utilisateurs du réseau de conduits souterrains de la Commission des services électriques, en
fonction de l’espace que leurs conduits occupent dans le réseau.

RÉPARTITION LOCALE

Opération qui consiste à faire payer par certains propriétaires d’immeubles le coût de travaux d’infrastructures
nécessaires à la construction d’un ensemble résidentiel. Ces infrastructures peuvent être des trottoirs, des
réseaux d’aqueduc et d’égout, des éléments d’éclairage et de pavage, etc. La taxe de répartition locale peut
être payée au comptant ou par annuités échelonnées sur 10 ou 20 ans.

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

Registre préparé par le Service de l’évaluation foncière de la Ville de Montréal, dans lequel sont inscrites toutes
les données nécessaires à l’élaboration du rôle de taxation.

RÔLE DE TAXATION

Registre où est colligée l’information relative aux comptes de taxes. Ce rôle reflète les particularités fiscales qui
sont mises en place par les législateurs et les conditions distinctes qui sont votées par le conseil municipal.
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SERVICE MUNICIPAL

Entité administrative centrale qui assure une fonction de planification et de soutien à l’administration et aux
arrondissements. Un service municipal peut également cumuler des responsabilités opérationnelles.

SOCIÉTÉ PARAMUNICIPALE

Entité qui est dotée, dans les conditions prévues par la charte de la Ville, de la personnalité juridique et qui
entretient des liens d’affaires avec la Ville.

SUBVENTION

Aide financière accordée à un groupe, à un contribuable ou à un organisme dans des sphères d’activité
privilégiées par l’administration municipale.

SURPLUS

Excédent des revenus sur les dépenses.

UNITÉ

Élément qui désigne, dans les documents budgétaires de la Ville, un arrondissement, un service municipal, une
société paramunicipale ou un organisme paramunicipal, selon le cas.
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