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INTERNET

PAPIER 

LE GUIDE D’UTILISATION DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES 
 
Les documents du budget de 2005 sont disponibles pour certains, sous les formats papier et 
électronique, en anglais et en français, pour d’autres, uniquement dans le site Internet du Service 
des finances à l’adresse ville.montreal.qc.ca/finances. Le contenu des documents est présenté 
ci-après. 
 

1. Budget de 2005 et programme triennal d’immobilisations 2005-2007 
   (anglais et français) : format papier et Internet 
 

 « Présentation du budget » : comprend les messages du maire et du président du comité 
exécutif, du directeur général, le bilan des réalisations et les faits saillants du budget de 2005 
ainsi que la répartition des dépenses municipales présentée sous forme d’un dollar. 

 « Plan d’affaires » : comporte un énoncé sur les orientations et les stratégies qui seront mises 
de l’avant par l’administration pour atteindre les objectifs à long terme. 

 « Profils de Montréal » : révèle plusieurs facettes de la métropole, présente l’essentiel de 
l’organisation politique et dresse un portrait économique de Montréal. 

 « Budget par activités » : présente les hypothèses budgétaires qui ont mené à la réalisation du 
budget, le certificat du trésorier et directeur principal qui garantit que les crédits de l’exercice 
financier de 2005, affectés aux paiements du service de la dette et aux obligations découlant des 
lois et des décisions qui ont été prises, sont nécessaires et disponibles. 

 « Budget par unités d’affaires et par objets de dépenses » : décrit le partage des 
compétences au sein de la Ville, les modalités de confection budgétaire des arrondissements 
ainsi que le cadre budgétaire des services corporatifs. Il présente les crédits budgétaires ainsi 
que les revenus des unités d’affaires. 

 « Fiscalité » : expose principalement les paramètres fiscaux et les variations des charges 
fiscales. 

 « Le programme triennal d’immobilisations » : présente les investissements que la Ville 
compte réaliser, afin de maintenir en état et de développer ses infrastructures au cours des trois 
prochaines années. Il présente aussi les investissements par arrondissements et par services 
corporatifs. 

 « Dette et portrait financier » : contient le portrait de l’endettement de la Ville et du service de la  
dette de la Ville de Montréal. 

 « Annexes » : s’y retrouvent les conventions comptables et budgétaires que la Ville a adoptées 
pour préparer son budget, les politiques budgétaires, l’état des résultats de la gestion de l’eau, le 
calendrier du processus budgétaire, une synthèse des cadres de performance et une liste des 
définitions, des abréviations et des acronymes utilisés. 
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2. Budget par arrondissements et par service corporatifs : Internet uniquement 
  

 Arrondissement : organigramme, profil de l’arrondissement, plan d’affaires et les choix 
budgétaires, revenus et dépenses par activités de chaque arrondissement. 

 Service corporatif : mission et les principales activités, plan d’affaires et les choix budgétaires, 
revenus et dépenses par activités, projets d’investissement de chaque service. 

3. Le Cahier d’information complémentaire : Internet uniquement 

 
 La conjoncture économique  

 Les principaux aspects de la stratégie de développement économique 

 Le nouveau plan d’urbanisme de Montréal 

 Le plan de redressement des infrastructures liées à l’eau 

 Les infrastructures reliées à la voirie 

 La politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels 

 Les principaux aspects de la proposition de politique de développement culturel 

 La politique du patrimoine 

 La Société de transport de Montréal et ses enjeux financiers 

 Les modifications législatives 2004 : des réorganisations municipales d’importance (projets de loi 
9 et 33) 

 Répertoire des sujets traités dans le Cahier d’information complémentaire et le Cahier 
d’information économique et budgétaire 

 
4. Divers : Internet  uniquement 

 
 Le plan d’affaires de la Ville 

 Le cadre de gestion de la Ville 

 Les politiques financières et budgétaires 

 L’information relative à la taxation des années antérieures 

 Le budget et le programme triennal d’immobilisations des années antérieures 

 Les rapports annuels et financiers en cours et des années antérieures 

 La documentation des années antérieures. 

5. Références rapides 
Message du maire et des décideurs .................................................................................................9  
Faits saillants  .................................................................................................................................19 
Organigramme ................................................................................................................................49 
État des activités financières............................................................................................................63 
Effectifs et rémunération ...............................................................................................................148 
Taux de taxes ...............................................................................................................................156 
Changement au rôle d’évaluation .................................................................................................  177 
Projets d’immobilisations ..............................................................................................................  189 
Mesures de performance ......................................................................................................Annexe 4 
Définitions, abréviations et acronymes ......................................................................  Annexes 6 et 7 
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Montréal en action 
 
Le premier janvier 2002, les citoyens de l’île de Montréal étaient conviés à un des projets les plus 
excitants que nous ayons eus comme collectivité : celui de bâtir, pour nous et pour les générations 
qui nous suivront, une grande et extraordinaire ville, ouverte sur le monde, forte de ses différences 
et animée du dynamisme de ses citoyens. Lors des derniers référendums, certains de nos 
concitoyens ont décidé que la préservation de leurs acquis primait sur la création de cette nouvelle 
richesse collective et ont alors décidé de reconstituer partiellement leurs anciennes villes. 
Nous avons tenté de les convaincre du contraire, et leur décision est regrettable. Si nous 
respectons leur décision, nous devrons cependant trouver le moyen de travailler tous ensemble, de 
façon positive, pour nous assurer que le Conseil d’agglomération qui verra le jour dès 2006 
demeure aligné sur les grandes priorités qui nous avaient inspirés lors de la création de cette 
grande Ville.  
 
Car nous avons des priorités; nous avons une vision claire de ce qui doit être accompli pour 
amener Montréal au niveau des grandes métropoles dynamiques du monde. Si notre marche fut 
ralentie et même parfois obscurcie par le stérile débat sur les défusions, nous avons avancé d’un 
pas ferme vers les horizons de notre avenir collectif en suivant un plan qui était clairement dessiné. 
S’il en reste encore beaucoup à accomplir, nous devons continuer de suivre ce plan parce qu’il 
porte fruit et qu’il est le seul garant de notre réussite collective. Ce grand projet de Montréal doit 
être encore plus vivant et plus inspirant pour nous tous. 
 
C’est dans la richesse, le talent et la grande diversité de notre société que nous avons puisé 
l’énergie dont nous avions besoin pour mettre Montréal en action. Notre partenaire premier, le 
gouvernement du Québec, nous a aussi accompagnés dans cette démarche. Tout en 
reconnaissant l’effort important de celui-ci pour soutenir Montréal, il faut cependant constater que 
les sommes prévues n’ont pas été versées tel qu’entendu. Cela a eu pour conséquence d’affecter 
notre équilibre budgétaire. Le gouvernement du Canada, quant à lui, en nous donnant un 
remboursement complet de la TPS et en offrant maintenant aux gouvernements provinciaux et aux 
municipalités un partage de la taxe sur les carburants pour les infrastructures municipales et le 
transport en commun, démontre lui aussi qu’il comprend le rôle vital que les villes jouent.  
 
Les grandes villes sont des actrices de premier plan dans le développement économique, social et 
culturel d’une société. Par leurs gestes récents, nos partenaires gouvernementaux démontrent 
qu’ils sont prêts à s’engager dans le succès de ces villes. Mais, même si bien des choses ont été 
réglées, il reste encore beaucoup à faire pour aider Montréal à reprendre le temps perdu, à réparer 
les erreurs du passé et lui permettre de jouer pleinement son rôle de métropole du Québec. 
Nous insistons, entre autres, sur les importants investissements requis pour assurer la viabilité et 
le développement du transport en commun, vital pour un développement responsable de notre 
ville. Il est primordial que Montréal bénéficie de sources de revenus de croissance, car elle 
participe au premier plan à la création de cette croissance. Nous demeurerons donc vigilants et 
continuerons d’insister pour que nos partenaires gouvernementaux assument leurs responsabilités 
et se commettent clairement pour Montréal. Le succès de la métropole, nous ne saurions assez le 
répéter, c’est aussi le succès de toutes les régions du Québec. 
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Le budget 2005 
 
Nous avions pris des engagements. Nous sommes fiers de dire aux Montréalaises et aux 
Montréalais que ces engagements, nous les avons tenus. Notre administration est en action et 
compte le demeurer. 
 
Le budget 2005 s’établit à 3,98 milliards de dollars et le programme triennal d’immobilisations à 
1,67 milliard de dollars consacrés à 45 % aux infrastructures dédiées à l’eau et aux routes.  
 
Grâce à une gestion rigoureuse et responsable, 55 % des contribuables résidentiels verront leur 
compte de taxes baisser et 19 % auront une augmentation inférieure au taux d’inflation de 2,1 %. 
Du côté du secteur non résidentiel, 43 % des propriétaires verront leur compte de taxes baisser et 
20 % auront une hausse moindre que l’inflation. Ainsi, la compétitivité des entreprises situées sur 
le territoire de la Ville s’en trouve améliorée. 
 
L’administration s’est également attaquée à des problèmes cruciaux, notamment la modernisation 
de son réseau d’eau et d’égout, de son réseau routier ainsi qu’à la construction de logements 
sociaux. La Ville a investi 146 M$ pour l’amélioration de l’ensemble de son réseau routier au cours 
de 2004. L’opération Solidarité 5000 logements est en bonne voie d’être complétée. 
 
Parmi les grandes réalisations de l’administration, mentionnons le plan d’urbanisme qui guidera le 
développement harmonieux du territoire, les politiques de développement économique, de la 
culture, du patrimoine, du développement durable et de la protection des milieux naturels. 
Nous avons créé l’Office de consultation publique et le bureau de l’Ombudsman. Nous avons aussi 
assuré un financement de 10 M$ au Conseil des arts. Ce sont tous des engagements que nous 
sommes fiers d’avoir tenus. 
 
La Ville a aussi réalisé, comme elle s’y était engagée, des économies récurrentes substantielles, 
soit 45 M$ en 2002, 36 M$ en 2003 et 44 M$ en 2004. Le renouvellement de huit des 
dix conventions collectives nous permet en plus de respecter notre cadre financier et de consolider 
un climat de confiance. 
 
 
Des arrondissements imputables 
 
Dès la naissance de cette grande ville, notre administration municipale a reconnu que ceux qui 
sont les mieux placés pour fournir aux citoyens des services de proximité de première qualité et de 
grande efficacité sont les élus des arrondissements. Ceux-ci ont donc maintenant tous les pouvoirs 
et les outils nécessaires pour répondre aux besoins de première ligne de leurs citoyens. Face à 
leurs citoyens, les arrondissements sont maintenant responsabilisés et imputables de la qualité et 
de l’efficience de ces services de proximité. Pour les appuyer, la Ville a mis en place une 
proposition de budget évolutif et dynamique qui leur permettra de mieux remplir leurs obligations et 
de combler leurs besoins. Encore une fois, en 2005, le budget dévolu aux arrondissements 
augmente de façon substantielle. Tout est donc maintenant en place pour permettre à chaque 
arrondissement d’affirmer sa personnalité et son caractère.   
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À la défense des intérêts des Montréalaises et des Montréalais 
 
Mais au-delà de cette décentralisation, le maire de Montréal demeure le maire de tous les 
Montréalaises et Montréalais. Et à ce titre, il entend bien représenter et défendre leurs intérêts. 
Élu par l’ensemble des citoyens, le maire interviendra toujours en ce qui concerne les enjeux 
stratégiques et majeurs et s’assurera que le bien-être de la Ville et de ses citoyens prime sur 
toute chose. 
 
Oui, Montréal est en marche. Montréal est en action. Ensemble, si nous y mettons l’énergie et la 
volonté nécessaires, au-delà des débats partisans, et avec la collaboration indispensable des 
employés et des cadres de la Ville, appuyés par la société civile, nous réussirons. Nous en avons 
la conviction profonde. Nous sommes confiants d’avoir mis en place la gestion et les politiques 
nécessaires pour faire de notre grande Ville, une ville dont tous seront fiers. Nous en avons 
collectivement la responsabilité et surtout l’obligation. 
 
 
Le maire de Montréal,      

 
Gérald Tremblay      
 
 
 
 
Le président du comité exécutif, 
 

 
Frank Zampino, FCA 
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L’année 2004 s’est distinguée par des changements notoires dans nos façons de faire. Structure 
organisationnelle allégée, mode de fonctionnement dynamique, prise de décisions plus rapide, 
enjeux et priorités mieux définis sont autant de caractéristiques de notre nouveau modèle 
d’organisation qui assurent la réussite et le développement de Montréal. Ce modèle, adopté en 
2003, est axé sur la décentralisation accrue des services de proximité, en éliminant le double 
emploi et le chevauchement des fonctions. L’équipe de gestionnaires et d’employés a accompli un 
immense travail pour améliorer la performance globale de la Ville. Jusqu’ici le parcours respecte 
notre plan d’action et nos grands objectifs. Des projets structurants majeurs ont été réalisés ou 
sont en voie de l’être. L’année 2005 consolidera cette lancée et assurera aux citoyens les meilleurs 
services possibles au meilleur coût. 
 
 
Faits saillants de 2004 
 

Une administration qui répond aux attentes de ses citoyens 
 
Plan d’urbanisme 
Document de référence en matière d’aménagement du territoire de Montréal, le Plan d’urbanisme 
est le fruit d’une démarche de planification et de concertation amorcée au Sommet de Montréal. 
Adopté en novembre, il a d’abord fait l’objet de consultations publiques en mai et juin derniers. 
Le Plan d’urbanisme permettra à la Ville de Montréal de mettre l’accent sur les enjeux et les défis 
d’aménagement en vue de faire de Montréal une ville encore plus conviviale et dynamique. Dans 
une optique de développement durable, les orientations, les objectifs et les actions préconisés 
visent à améliorer la qualité de vie des citoyens montréalais, à appuyer le développement 
économique et à assurer un environnement sain. 
 
Développement économique 
Il y a quelques semaines à peine, notre administration a soumis à la consultation la toute première 
stratégie de développement économique de la nouvelle Ville de Montréal et un plan d’action. 
Les deux volets s’appuient sur un nouveau positionnement qui définit Montréal comme métropole 
internationale de savoir et d’innovation, pôle de haute technologie, métropole culturelle, et enfin, 
ville festive et sportive. Le document sera enrichi par la consultation et soumis aux élus municipaux 
pour adoption au début de 2005.  
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Politique culturelle  
La première Politique culturelle de Montréal devrait voir le jour d’ici un an. Un premier document de 
consultation publique sera déposé sous peu. La réalisation de la Politique culturelle s'inscrit dans 
les suites du Sommet de Montréal. Elle définira un cadre d'intervention qui guidera chacun des 
gestes de la Ville en matière de culture et répondra à la fois aux attentes des milieux culturels et 
aux besoins des Montréalais. 
 

Politique du patrimoine 
La Ville de Montréal a également déposé son premier projet de Politique du patrimoine, qui 
orientera l’action de l’administration et de ses partenaires pour favoriser le développement collectif 
du patrimoine montréalais. La réalisation de la Politique du patrimoine s’inscrit elle aussi dans les 
suites du Sommet de Montréal. La population montréalaise est invitée à s'approprier ce projet et à 
participer aux consultations publiques qui se dérouleront en décembre 2004 et en janvier 2005. 
 
Charte montréalaise des droits et responsabilités des citoyens  
Issu du Sommet de Montréal et préparé sous l’égide du Chantier sur la démocratie, le projet de 
Charte montréalaise des droits et responsabilités des citoyens a pris forme et décline un ensemble 
de droits et de responsabilités en prenant en considération les champs de compétence de la Ville 
de Montréal. Il a permis de désigner une instance neutre et impartiale, soit l’ombudsman, pour 
veiller à son application. Lors des consultations publiques, le projet de charte a reçu un accueil très 
positif. Son adoption est prévue en 2005. 
 

e-Cité 
La mise en place de la e-Cité est au coeur de la vision stratégique de l’administration municipale. 
La cité électronique deviendra la vitrine informatique de la Ville, des arrondissements et des 
organismes associés et le moyen privilégié pour effectuer les transactions avec l’administration 
municipale. On y trouvera, notamment, un nouveau guichet électronique de service à la clientèle 
complémentaire aux actuels comptoirs d’accueil et aux services téléphoniques de la Ville. En cours 
depuis la fin de 2004, la première phase consiste à implanter le portail informatique, à réactualiser 
les sites Internet et intranet de la Ville en fonction des nouveaux besoins et à développer une 
dizaine d’applications transactionnelles, comme le paiement électronique de constats d’infraction et 
l’obtention en ligne de permis. 
 
 
Une administration moderne et performante 
 
Implantation du modèle d’organisation 
Porteur d’une nouvelle philosophie de gestion, le modèle d’organisation est maintenant inséré dans 
la charte. L’administration met donc l’emphase sur un processus de gestion plus limpide et plus 
flexible entre les arrondissements et les services corporatifs. En 2005, nous compléterons la 
révision de nos modes de fonctionnement pour en améliorer l’efficacité. L’implantation de la 
gestion par objectifs et la simplification de la prise de décision demeureront au cœur de nos 
préoccupations. 
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Conventions collectives  
Après avoir conclu de nouveaux contrats de travail avec les deux tiers de son personnel en 2003, 
l’administration municipale a fait de même en 2004 avec les autres employés. Dans tous les cas, 
nous avons respecté le cadre financier que nous avions établi. Cependant, la convention collective 
des employés cols bleus a été imposée par un arbitre au début d’octobre. Nous avons maintenant 
un partenariat durable avec nos employés qui nous permettra de consacrer plus d’énergie au 
développement et à la formation de notre capital humain. 
 
Nouvelle politique de rémunération pour les cadres 
Parallèlement aux nouvelles conditions de travail accordées à notre personnel syndiqué, nous 
avons adopté des modifications importantes touchant les politiques de rémunération et 
d’évaluation du rendement des cadres. Nous avons aussi entériné une mise à niveau des 
conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs. Le fondement de la 
nouvelle politique de rémunération est d’associer la totalité de la progression salariale d’un cadre à 
son rendement, en lien direct avec des objectifs à atteindre.  Elle favorise ainsi le dépassement 
individuel et améliore la qualité de notre administration. 
 
Gestion de la dette 
La Ville de Montréal a adopté une politique de gestion de la dette, dans l’objectif de respecter la 
capacité de payer des contribuables tout en continuant à investir pour offrir des services de qualité 
aux citoyens. De plus, une nouvelle entente est intervenue entre le gouvernement du Québec et la 
Ville relativement au dossier de refinancement de la dette actuarielle initiale. Selon cette entente, la 
Ville de Montréal a réalisé en 2004 un emprunt obligataire de 240 M$, qui sera à la charge 
exclusive du gouvernement du Québec. 
 
Système de gestion intégré SIMON  
Nouvellement appelé SIMON (Système Intégré Montréal), le système de gestion intégré des 
ressources, soit celles des finances, de l’approvisionnement et des ressources humaines, franchira 
des étapes importantes d’implantation en 2005. Déployé depuis un an pour répondre aux objectifs 
d’amélioration de la gestion des gestionnaires, SIMON livrera ses premières applications dès le 
début de l’année. Son déploiement aux arrondissements issus des ex-villes de banlieue est prévu 
d’ici la fin de 2005. L’implantation de la plate-forme à la grandeur de la Ville sera terminée et 
fonctionnelle à la fin de 2006. 
 
Programme d’accès à l’égalité en emploi 
Afin de nous conformer à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics, notre 
administration a adopté un plan d’action de cinq ans qui mènera à l’implantation d’un programme 
d’accès à l’égalité en emploi. Afin d’obtenir des résultats rapides en cette matière, nous avons 
adopté des mesures provisoires d’embauche dans les emplois où il y a sous-représentation des 
membres des groupes visés par la loi.  Ces mesures permettront d’augmenter la représentation 
des femmes, des autochtones, des membres des minorités visibles et des minorités ethniques au 
sein de notre fonction publique au cours des trois prochaines années. 
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Politique de respect de la personne 
En conformité avec des valeurs telles que l’intégrité, la loyauté et le respect qui doivent 
caractériser la gestion de notre organisation et influencer nos comportements, l’administration 
montréalaise a adopté une politique de respect de la personne assurant que tout employé puisse 
travailler dans un milieu exempt de harcèlement. La Ville affirme ainsi son engagement et sa 
volonté de favoriser et de maintenir un climat de travail empreint de respect et de dignité. Cette 
politique tient compte des nouvelles dispositions en matière de harcèlement psychologique au 
travail qui sont prévues dans la Loi sur les normes du travail depuis juin 2004. 
 
 
Plan d’action pour 2005 
 
En 2005, année de transition vers la reconstitution des nouvelles villes le 1er janvier 2006, nous 
poursuivrons nos orientations, en partenariat avec les arrondissements, afin de renforcer notre 
culture organisationnelle qui place le citoyen au cœur de l’activité municipale. Les forces vives de 
l’île de Montréal seront aussi mises à contribution dans la réalisation ou la conclusion de grands 
projets structurants, dont plusieurs sont issus du Sommet de Montréal.  
  
 
Le directeur général, 
 

 
 
Robert Abdallah 
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LE BILAN DES RÉALISATIONS  
 
L’année 2004 a été marquée par le plein déploiement du nouveau modèle d’organisation de la Ville 
de Montréal afin d’assurer aux citoyens et aux citoyennes des services de qualité. L’adoption, en 
décembre 2003, de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal est venue confirmer les 
pouvoirs accrus attribués aux arrondissements, notamment en matière de gouvernance et de 
gestion des ressources humaines. Les dispositions à caractère financier entreront en vigueur au 
1er janvier 2005.  
 
Au cours de l’année 2004, Montréal a amorcé la réalisation de grands projets structurants qui se 
concrétiseront au courant de l’année à venir. 
 
 Afin d’initier une démarche d’amélioration du service de l’eau, la Ville a injecté 25 M$ d’argent 

neuf dans l’amélioration des infrastructures reliées à la gestion de l’eau.  
 

 La Ville a injecté 14 M$ supplémentaires au titre de sa contribution au budget de la Société de 
transport de Montréal, pour un total de 263 M$. 

 
 En collaboration avec le gouvernement du Québec, le montage financier relatif au déficit 

actuariel initial de l’ancienne Ville de Montréal a été complété, ce qui permettra une économie 
de 1,1 milliard de dollars sur une période de 40 ans.  

 
 La Ville a intégré, au cours de la dernière année, le nouveau rôle d’évaluation triennal et a mis 

en œuvre deux mesures permettant d’atténuer les impacts du dépôt de rôle : l’étalement sur 
trois ans des hausses de valeur et l’utilisation de taux variés pour la taxe foncière, selon quatre 
catégories d’immeubles. 

 
 En 2004, au moment de rédiger ce document trois autres conventions collectives avaient été 

conclues, en sus de celles déjà entérinées en 2003 et ce, à l’intérieur du cadre de règlement 
que la Ville s’est fixé. Ces renouvellements ont touché environ 2 200 employés. 

 
 La Ville a mis sur pied le Bureau solidarité 5 000 logements. Elle a injecté 20,6 M$ par 

l’intermédiaire des programmes AccèsLogis et Logement abordable. À ce jour, 
1 239 logements sont déjà occupés, 1 941 sont en construction ou sur le point de l’être, tandis 
que 2 390 autres ont reçu un engagement conditionnel de subvention et seront en chantier au 
cours de 2005. 

 
 La première phase d’un programme qui s’échelonne sur trois et qui a pour but de réduire 

l’usage des pesticides sur l’ensemble du territoire de l’île de Montréal, pour un montant total de 
4,8 M$, a été entreprise. 

 
 Amorcé au Sommet de Montréal de juin 2002, le nouveau Plan d’urbanisme sera adopté d’ici 

la fin de l’année 2004 et assurera un développement harmonieux du territoire.  
 
 Le projet de politique culturelle, intitulé Montréal, métropole culturelle, a été soumis à des 

séances de consultation publique, en prévision de son adoption au début de 2005.  
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 Le projet de politique du patrimoine fera l’objet d’une consultation publique menée par l’Office 
de consultation publique de Montréal en décembre 2004 et janvier 2005, en vue de son 
adoption au printemps 2005. 
 

 Préparé sous l’égide du Chantier sur la démocratie, le projet de Charte montréalaise des droits 
et responsabilités des citoyens a pris forme, et son adoption est prévu en 2005. 

 
 Une première stratégie de développement économique pour Montréal ainsi qu’un plan d’action 

ont été déposés. Le document sera enrichi par la consultation et soumis aux élus municipaux 
pour adoption au début de 2005.  

 
 La mise en place de la e-Cité – qui deviendra la vitrine informatique de la Ville, des 

arrondissements et des organismes associés – est le moyen privilégié pour les citoyens 
d’interagir avec l’administration municipale. 

 
 Afin d’améliorer le réseau routier local et artériel ainsi que les structures routières, dont le rond-

point l’Acadie, la Ville a injecté plus de 146 M$ dans la réfection de ses infrastructures. 
 
 Plus de 18 M$ ont été consacrés à l’amélioration de la sécurité publique, tant pour la 

construction d’une caserne de pompiers à Rivière-des-Prairies que pour la modernisation du 
système de radiocommunication du Service de la sécurité incendie.  

 
 La Ville a investi dans plusieurs projets majeurs qui contribuent au développement et à la 

visibilité de Montréal, dont plus de 11 M$ pour le Quartier international et la Cité des arts du 
cirque. 

 
 Afin d’améliorer le milieu de vie des citoyens montréalais, plus de 25 M$ ont été consacrés à 

l’aménagement de nouveaux équipements de loisirs et récréatifs, tel qu’il est énuméré plus 
loin, dans la section traitant du Programme triennal d’immobilisations. 

 
 Des démarches entreprises auprès du gouvernement fédéral, relativement au remboursement 

complet de la taxe sur les produits et services sur les achats de la ville et des sociétés 
paramunicipales, ont permis des économies annuelles de 30 M$. Plus qu’une entente 
financière, cette mesure témoigne du développement d’un véritable partenariat entre le 
gouvernement du Canada et la Ville de Montréal. 

 
Dans la poursuite de ce partenariat, une entente semble imminente en ce qui concerne la 
remise d’une partie de la taxe fédérale sur l’essence. Ce dossier prioritaire représente 
annuellement plusieurs dizaines de millions de dollars additionnels qui pourront être consacrés 
à la réhabilitation de nos infrastructures. 
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LES FAITS SAILLANTS 
 
Un budget responsable qui respecte la capacité de payer des contribuables  
 
 

 Le budget global de la Ville de Montréal s’élève à 3,98 milliards de dollars en 2005, en 
hausse de 3,9 %. 

 
 

 Par ce budget, la Ville maintient un contrôle rigoureux des dépenses et n’alourdit pas le 
fardeau fiscal des contribuables. 

 
 

 Des mesures prises par l’administration ont permis notamment : 
 

- de s’attaquer au problème du sous-financement historique des infrastructures reliées à 
la gestion de l’eau : 45 M$ en 2005, soit 20 M$ additionnels par rapport à 2004 

 
- d’assurer le financement des différents régimes de retraite : 33 M$ additionnels en 

2005 
 
- d’augmenter la contribution au transport en commun : 6,5 M$ en 2005. 

 
 

 Ces mesures représentent 1,8 % de l’augmentation totale du budget, en considérant 
également le montant du transfert de la gestion des CLD (Centres locaux de 
développement) du gouvernement du Québec, de l’ordre de 13 M$ en 2005, pour lequel un 
revenu équivalent est inscrit au budget. 
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 En excluant les éléments mentionnés précédemment, l’administration a contenu 
l’accroissement des dépenses du budget à seulement 2,1 %.  

 
 

 Sur cette même base, depuis la création de la nouvelle ville, une saine gestion financière a 
permis de maintenir la croissance du budget au niveau de l’inflation. 

 
 

Variation annuelle du budget 
 

2,0 %
2,5 % 2,1 %

1,6 %

2,6 %

1,9 %2,0 % 2,1 %

2002 2003 2004 2005

Inflation Budget excluant mesures
 

 
 
 

 La Ville maintient ses actions qui ont permis de ramener le poids de la dette à la charge des 
contribuables de 15,8 % en 2002 à 14,9 % en 2005, une amélioration de 6 % du ratio.  

 
 Sur trois ans, les investissements sont de 1,7 MM$ ce qui pour 2005 représente une 

augmentation de 9 %, essentiellement pour intensifier les travaux de réfection du réseau 
artériel et pour améliorer la gestion de l’eau.  

 
 De ces investissements, une somme de 527 M$ est dédiée aux arrondissements.  
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Une baisse de taxes pour une majorité de contribuables 
 
 
Secteur résidentiel 
 
 

 Hormis la contribution pour améliorer le service de l’eau, qui représente une croissance des 
charges fiscales de 0,5 %, les propriétaires d’immeubles résidentiels ne subissent 
globalement aucune hausse de leur compte de taxes en 2005. 

 
 

 55 % des propriétaires d’immeubles résidentiels bénéficient d’une baisse de leur compte de 
taxes en 2005. 

 
 
 19 % des contribuables résidentiels connaissent une hausse de taxes sous l’inflation de 

2,1%. 
 
 
 

Variation des comptes de taxes résidentielles entre 2004 et 2005 
 

18,9 %

55,2 %

13,1 %
10,5 % 2,2 %

De 0,0 % à 2,1 % De 2,1 % à 5,0 % De 5,0 % à 10,0 % 10,0 % et plus

Baisse ou variation des comptes de taxes 
sous l'inflation pour 3 propriétaires sur 4

Baisse de 
taxes

 
 
 

 Les propriétaires d’immeubles résidentiels n’auront subi en moyenne aucune hausse de 
taxes entre 2002 et 2005, en excluant l’effort consenti pour améliorer le service de l’eau. 



Budget de 2005 et Programme triennal d’immobilisations 2005-2007 
  

 
 

 22 

Secteur non résidentiel  
 
 

 Excluant la contribution pour améliorer le service de l’eau, qui représente une croissance 
des charges fiscales de 1 %, le fardeau fiscal des immeubles non résidentiels est en hausse 
de 1,8 %, ce qui constitue une progression inférieure au taux d’inflation de 2,1 %. Ainsi, la 
compétitivité des entreprises situées sur le territoire de la ville s’en trouve améliorée. 

 
 

 43 % des propriétaires d’immeubles non résidentiels bénéficient d’une baisse de leur 
compte de taxes en 2005. 

 
 
 20 % des contribuables d’immeubles non résidentiels connaissent une hausse de taxes 

sous l’inflation de 2,1 %. 
 

 
 

Variation des comptes de taxes non résidentielles entre 2004 et 2005 
 

42,7 %

20,4 %

13,9 % 13,6 %

9,3 %

De 0,0 % à 2,1 % De 2,1 % à 5,0 % De 5,0 % à 10,0 % 10,0 % et plus

Baisse ou variation des comptes de taxes 
sous l'inflation pour 2 propriétaires sur 3

  

Baisse de 
taxes

 
 
 

 Globalement, les propriétaires d’immeubles non résidentiels auront connu, en quatre ans, 
en excluant l’effort consenti pour améliorer le service de l’eau, une hausse moyenne 
annuelle de taxes de 1,2 %, une progression nettement inférieure à l’inflation. 
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Graphique 1 
L’utilisation de chaque dollar perçu 
 
La Ville de Montréal gère efficacement les affaires municipales, dans l’objectif 
d’offrir des services de qualité aux citoyens à moindre coût 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lecteur trouvera les explications relatives à chacun de ces éléments dans le volet « Budget par 
activités ». 
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MONTRÉAL EN ACTION  
 

 
BUTS, OBJECTIFS ET ACTIONS À LONG TERME 

 
 

1. MISE EN SITUATION  
 
 
1.1 Portrait d’une métropole 

 
Montréal, ville au profil multiethnique, représente 53 % de la population de la région métropolitaine;  
1,8 million de personnes y résident et 300 000 autres y entrent chaque jour. Montréal est au cœur 
de l’économie québécoise. Son économie est la plus diversifiée du Canada. Elle représente 68 % 
des emplois de la région, 70 % du produit intérieur brut (PIB) et 58 % de la valeur foncière. Des 
entreprises de pointe – en biopharmaceutique, en aéronautique, en biotechnologies et en 
technologies de l’information – y investissent. Sur le plan du savoir et de la culture, Montréal est 
fière de ses huit institutions d’enseignement supérieur et de ses 450 centres de recherche. 
Elle accueille chaque année de nombreux événements sportifs et culturels qui font sa renommée, 
attirent un très grand nombre de visiteurs du Canada et de partout ailleurs et génèrent des 
bénéfices économiques importants. Montréal, à l’image de plusieurs grandes villes du monde, 
émerge comme une ville-région et possède tous les atouts pour se hisser au 5e rang des grandes 
métropoles d’Amérique du Nord.  
 
1.2 Mission et valeurs 
 
Rappelons que la mission première de la Ville de Montréal est de rendre des services aux 
citoyens. À ce titre, la Ville agit dans plusieurs domaines, dont l’aménagement et l’urbanisme, ainsi 
que le développement communautaire, culturel, économique, social. Elle joue aussi un rôle en 
matière d’environnement, de transport collectif, de loisirs, de parcs, de logement social, de réseau 
artériel, d’assainissement des eaux, de police et de protection incendie. 
 
Mais, au-delà de ce qui constitue la mission de toute ville au Québec, il apparaît essentiel de 
préciser que Montréal est une grande métropole et doit assumer ses responsabilités 
métropolitaines en matière d’infrastructures, de services et de rayonnement. 
 
À ce titre, elle souhaite se distinguer et se démarquer. Cette distinction, elle l’inscrit au sein même 
d’une mission englobante qu’elle énonce de la façon suivante.  
 

 offrir aux citoyens, aux visiteurs et aux entreprises de son territoire le meilleur service, au 
moindre coût;  

 
 promouvoir le caractère unique de Montréal; 

 
 assurer le plein développement de ses potentialités. 
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Cette mission se fonde sur les valeurs suivantes : le respect de la diversité culturelle, la 
communication ouverte avec les citoyens, un environnement sain dans toutes les facettes de la vie 
urbaine, des services équitables de qualité pour tous les citoyens, l’éthique et le professionnalisme 
en gestion. Les idées clés sont : l’engagement à desservir les citoyens, le désir d’améliorer et de 
réussir, l’unicité de la réalité montréalaise ainsi que la volonté de développer et d’accroître la 
richesse. Et l’engagement s’exprime à tous les niveaux de la Ville : les arrondissements et les 
services corporatifs.   
 
1.3 Vision 
 
L’année 2002 a été déterminante pour Montréal. C’est l’amorce d’un grand projet. La Loi portant 
réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais (projet de loi 170), adoptée en décembre 2000 par le gouvernement du 
Québec, a fusionné les 27 municipalités de l’île pour donner naissance à la nouvelle ville de 
Montréal. Celle-ci, créée le 1er janvier 2002, se compose de 27 arrondissements.  
 
À partir de ce moment, la nouvelle administration municipale a pris les choses en main pour réussir 
cette ville. D’abord, elle s’est dotée d’une vision claire au cœur de laquelle une priorité domine, 
« mettre le citoyen au centre de ses préoccupations ». Le Sommet 2002 de Montréal a réuni 
3 000 partenaires, des acteurs de la société montréalaise provenant de tous les milieux, privé, 
public et associatif, dans des sommets d’arrondissements et sectoriels, qui, ensemble et sous le 
leadership de la Ville de Montréal, ont défini cette vision. Celle-ci s’est exprimée en termes de cinq 
orientations stratégiques : 

 
1. se donner une ville agréable où il fait bon vivre; 

2. conjuguer développement et progrès dans une perspective de 
développement durable; 

3. miser sur les éléments distinctifs de Montréal pour assurer son 
développement et son rayonnement; 

4. faire de Montréal une métropole démocratique, solidaire et inclusive qui 
répond aux besoins des citoyens; 

5. mettre en place et maintenir une gestion rigoureuse et performante. 
 
Depuis le Sommet, et malgré la turbulence occasionnée par le référendum sur les défusions, 
l’Administration n’a pas dérogé de ces orientations et a mis en place le cadre structurel, les plans 
d’affaires et les outils nécessaires pour assurer à Montréal une place de choix au sein des grandes 
métropoles. Voici quelques réalisations concrètes. 
 
a) Une nouvelle structure organisationnelle 
 
La Ville a maintenant un nouveau modèle organisationnel qui donne aux arrondissements des 
pouvoirs accrus leur permettant de gérer efficacement les services de proximité. Cette structure est 
adaptée aux besoins des citoyens. Dorénavant, Montréal consacrera toute son énergie à 
développer la métropole. 
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b) De grandes politiques 
 
Pour encadrer ses actions, la Ville a élaboré une série de grandes politiques. La politique de 
développement économique a été déposé pour consultation et sera adopté en 2005. Le plan de 
développement durable a fait l’objet d’une déclaration de principe entérinée par 80 organismes 
signataires. Le plan d’urbanisme, adopté en 2004, constitue le cadre de référence afin d’assurer le 
développement harmonieux de la Ville. Le plan d’habitation, adopté en 2003, est présentement mis 
en application. La Politique de protection et de mise en valeurs des milieux naturels, la Politique du 
patrimoine et la Politique culturelle sont déjà élaborées et seront adoptées et mises en application 
en 2005. Enfin, le plan de transport sera développé et adopté en 2005. 
 
c) Des actions prioritaires  
 
En tout, quatre priorités d’action ont été déterminées : la remise en état du réseau d’eau et 
d’égouts, la réhabilitation du réseau routier, la mise en priorité du transport en commun et 
l’élimination du déficit actuariel. La Ville a agi dans ces quatre domaines. La stratégie de gestion de 
l’eau est déjà mise en route et est soutenue par une stratégie de financement au comptant. Des 
sommes additionnelles ont été consacrées à la réhabilitation du réseau routier. Depuis 2003, 
Montréal a augmenté de façon constante sa contribution au transport en commun. Par ailleurs, une 
solution permanente au problème de sous-financement du transport en commun passe par 
l’établissement d’un nouveau cadre financier incluant la participation des ordres supérieurs de 
gouvernement. Enfin, la Ville a réglé le déficit actuariel en 2003 par son refinancement, lequel 
incluait un soutien financier de 240 M$ de la part du gouvernement du Québec. 
 
d) Une gestion financière responsable 
 
Parallèlement, l’administration municipale a mis en place un système efficace de gestion des fonds 
publics pour maintenir le cap sur la performance et les orientations stratégiques de la Ville et 
assurer un contrôle serré des dépenses, une optimisation des revenus ainsi qu’une gestion étroite 
de l’endettement. Les conventions collectives des employés ont été réglées en respectant le cadre 
financier. Une politique de rémunération des cadres axé performance a été mise en œuvre en 
2004. Enfin, des économies substantielles liées à l’amélioration de la performance et à l’application 
du nouveau modèle organisationnel ont été réalisées. 
 
 
2. PLAN D’AFFAIRES 2005 

 
2.1 Un cadre de référence pour les années à venir 
 
Le plan d’affaires 2005 s’inscrit parfaitement dans la démarche déjà amorcée, qui met le citoyen au 
centre de ses préoccupations, et vient consolider les grandes orientations et les actions déjà 
entreprises. Maintenant que les grands enjeux sont définis, Montréal procédera à l’analyse de 
toutes ses sources autonomes de financement et intensifiera ses démarches en vue d’associer les 
différents ordres de gouvernement au financement de Montréal, moteur économique du Québec et 
grande métropole du Canada. 
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Trois objectifs, un principe directeur   
 
Objectifs 
 
Le plan d’affaires constitue le cadre de référence de la Ville pour les années à venir. Il vise trois 
objectifs :  
 
 améliorer les services aux citoyens; 
 offrir un milieu de vie de qualité; 
 favoriser l’accroissement de la richesse. 

 
Ces objectifs sont étroitement interreliés et se renforcent les uns les autres. L’accroissement des 
revenus de la Ville permet à Montréal d’investir pour moderniser ses infrastructures, offrir à tous 
des services de qualité ainsi qu’un milieu de vie agréable. Inversement, la qualité des services et 
du milieu de vie font de Montréal une ville de stature internationale qui attire des visiteurs, de 
nouveaux résidants ainsi que des investisseurs qui contribuent à accroître sa richesse. C’est la 
boucle sans fin du succès, c’est la pierre angulaire du plan d’affaires de l’administration municipale 
qui se reflète dans le budget de 2005. 
 
Un principe directeur  

 
La gestion financière responsable constitue le principe directeur qui guidera toutes les actions de la 
Ville. Elle signifie essentiellement que les affaires municipales sont gérées avec rigueur et 
performance, tout en respectant la capacité de payer des contribuables. 
 
Le graphique ci-dessous illustre notre cadre de référence.  
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2.2 Objectif 1 :  Améliorer les services aux citoyens 
 

La mission d’une ville est d’abord d’assurer des services de première nécessité, soit : 
 la gestion de l’eau potable et des eaux usées; 
 un réseau routier; 
 un réseau de transport collectif. 

 
Vient par la suite la gestion des services de proximité, principalement les sports, les loisirs, et la 
culture. Montréal s’est engagée à rattraper les retards accumulés en matière de services essentiels 
et à offrir des services de qualité à tous les citoyens.   

 
Assurer une saine gestion de l’eau   

 
Chaque jour, Montréal approvisionne en eau potable 1,8 million de personnes et plus de 
8 000 industries, commerces et institutions, en plus de traiter les eaux usées. Cette gestion 
nécessite sept usines de production d’eau et une usine de traitement des eaux usées. Le réseau 
d’aqueduc qui alimente la population s’étend sur une distance de plus de 5 000 km. La Ville doit 
investir 10 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour remettre en état et 
maintenir le réseau d’aqueduc et d’égouts selon les meilleures pratiques en vigueur en Amérique 
du Nord, au bénéfice de tous les Montréalais et Montréalaises.  
 
Principales actions 

 
 Mise en oeuvre du plan intégré de gestion de l’eau potable et des eaux usées pour les années 

à venir, en collaboration avec les arrondissements. 
 Amorcer la négociation du support financier requis avec les partenaires gouvernementaux. 
 Mise en place d’un centre d’excellence sur la gestion de l’eau.  
 Installation progressive de compteurs d’eau dans les industries, les commerces et les 

institutions. 
 Investissement total de 309 M$ d’ici à la fin de 2007 permettant, entre autres, de : 

- procéder à la mise aux normes des usines de production et d’épuration des eaux : l’usine 
Charles-J. Des Baillets, l’usine de Pierrefonds, l’usine de Pointe-Claire et celle de Dorval; 

- procéder à la remise en état des infrastructures souterraines, notamment : 
• augmenter la flexibilité de l’alimentation à Rivière-des-Prairies; 
• refaire des conduites dans Ahuntsic; 
• améliorer l’égout collecteur de Dorval. 

 
Résultats escomptés 

 
Au cours des prochaines années, les infrastructures de la Ville seront grandement améliorées. D’ici 
à 20 ans, Montréal aura des réseaux d’eau et d’égouts performant et, à sa disposition, un fonds 
d’investissement pour entretenir ces derniers adéquatement. 
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Entretenir et améliorer le réseau routier 
 
La Ville possède un réseau routier qui s’étend sur 5 617 km et qui représente une plaque tournante 
du transport des marchandises sur le continent nord-américain. La voirie municipale doit investir 
près de 4 milliards de dollars sur 10 ans pour rattraper le retard accumulé et réhabiliter les 
infrastructures du plus important réseau routier du Québec.  
 
Principales actions 
 
 Investissement de 369 M$ sur trois ans pour intensifier la réfection des artères. Cet 

investissement maintient à quelque de 30 M$ l’accroissement de l’effort additionnel consenti en 
2004. 

 Amorce de l’élaboration d’une stratégie de financement à long terme pour la mise à niveau du 
réseau routier. 

 Réhabilitation de structures routières, dont : 
- l’échangeur du Parc-des Pins; 
- le carrefour giratoire Notre-Dame–Sherbrooke; 
- le passage souterrain Rockland-CP; 
- le passage inférieur Masson-De Lorimier; 
- le passage supérieur Querbes-du Parc. 

 Complétion de travaux à plusieurs grandes artères, et en priorité la rue Notre-Dame, pour les 
rues Sherbrooke, Pie IX et René-Lévesque, ainsi que les boulevards Ray-Lawson,  
et Henri-Bourassa. 

 Achèvement de différents travaux d’infrastructures : le rond-point l’Acadie, les viaducs de 
l’autoroute Décarie, les tunnels Saint-Marc, Atwater et du Fort.  

 
Résultats escomptés 

 
Montréal aura complété les travaux majeurs à son réseau routier en 2015 et pourra se consacrer à 
l’entretien régulier. 

 
Soutenir le transport collectif 

 
Montréal a résolument pris position en faveur du transport collectif qu’elle reconnaît comme un 
mode de transport d’avenir qui renforce l’activité sociale et économique et rehausse la qualité de 
l’environnement. 

 
Principales actions 

 
 Investissement croissant dans le transport collectif. 
 Négociation avec le gouvernement du Québec pour élaborer un nouveau cadre de 

financement du transport collectif. 
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Résultats escomptés 
 
Montréal aura un plan d’amélioration du transport en commun grâce, entre autres, à un 
financement accru de la part de ses partenaires. 

 
Gérer efficacement les services de proximité 

 
Les services de proximité constituent l’une des raisons d’être des administrations municipales. 
Services de première ligne, ils contribuent directement à la qualité de vie du citoyen. Ils ont 
également un impact immédiat et considérable sur la vie de tous les jours : l’horaire des 
bibliothèques, la variété de la trame commerciale voisine, les sports et loisirs disponibles à 
proximité sont une composante importante de l’appréciation d’une ville par ses citoyens. Tous les 
jours, faire des gestes concrets pour améliorer les services aux citoyens et citoyennes et la qualité 
du milieu de vie, c’est l’objectif commun des arrondissements et des services corporatifs. 
 
Principales actions 
 
 Confection d’un budget dynamique et évolutif (incluant un fonds de développement de 15 M$) 

pour les arrondissements.  
 Budget de plus de un milliard de dollars consacré aux arrondissements en 2005, en hausse de 

6,6 % par rapport à 2004.  
 Investissement de 527 M$ sur trois ans, dont 85 % pour les services directs à la population : 

sports, loisirs, culture et transport. 
 Le budget de fonctionnement dédié aux sports, loisirs et culture permettra, entre autres : 

- d’aider le Conseil des arts de Montréal à promouvoir la culture - 500 000 $ additionnels, 
10 M$ sur deux ans;  

- de mettre en réseau les bibliothèques municipales; 
- d’aménager de nouveaux équipements, de construire de nouvelles installations et 

d’améliorer les équipements existants :  
• centre biblioculturel - arrondissement de Montréal-Nord; 
• centre communautaire et bibliothèque - arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-

Dame-de-Grâce; 
• maison de la culture Maisonneuve - arrondissement de Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve; 
• complexe sportif et bibliothèque - arrondissement de Saint-Laurent; 
• centre communautaire - arrondissement d’Outremont; 
• complexe sportif Claude-Robillard. 

 
 Investissement additionnel de la part des services et des arrondissements pour faire de la 

propreté dans les rues et ruelles une priorité absolue. 
 Développement du réseau des pistes cyclables  : un investissement de 10 M$ pour compléter 

le réseau de pistes cyclables : Île-des-Sœurs, Pointe-aux-Trembles, centre-ville, etc. 
 Mise en place d’une cité électronique : un investissement de 12 M$ sur trois ans pour 

concevoir et mettre en place un guichet en ligne où les citoyens pourront obtenir divers 
services de la Ville, des arrondissements et des organismes associés.  
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Résultats escomptés 
 
Montréal se distinguera à l’échelle internationale par la qualité de ses services et l’art de vivre de 
ses citoyens. Montréal sera également une ville branchée du XXIe siècle. 
 

 
2.3 Objectif 2 :  Offrir un milieu de vie de qualité 
 
Le citoyen est au centre des préoccupations des préoccupations de l’administration municipale. 
C’est un engagement clair et indéfectible de l’ensemble des élus et du personnel de la Ville pour 
que chacun des Montréalais et Montréalaises, de quelque provenance qu’il soit, puisse jouir d’un 
milieu de vie de qualité. 

 
La Ville priorise deux actions : 
 
 renforcer le sentiment de sécurité; 
 protéger et mettre en valeur les milieux naturels et les espaces verts. 

 
Renforcer le sentiment de sécurité 
 
Élément essentiel de la qualité de vie, le sentiment de sécurité est affaire autant de réalité que de 
perception chez le citoyen. Montréal est reconnue comme une des villes les plus sécuritaires en 
Amérique du Nord. En 2003, le SPVM a reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour 
« souligner l’esprit d’innovation, la qualité et l’efficacité des programmes de prévention et en 
reconnaissance de la qualité des relations communautaires ». Depuis l’an 2000, le taux de 
criminalité ne cesse de baisser. Malgré cette bonne performance, l’administration continuera 
d’investir pour maintenir et améliorer la sécurité. Consciente de l’importance de l’implication et de 
la mobilisation du citoyen dans la mise en oeuvre et l’actualisation d’une politique de paix et de 
sécurité publique, la Ville engagera les actions en concertation avec les acteurs sociaux des 
secteurs public et privé. 

 
Principales actions 
 
 Augmentation de la visibilité policière et des intervenants associés à la sécurité et 

renforcement des postes de quartier à fort volume d’appels. 
 Renforcement de l’efficacité d’intervention par l’implantation du service de premier répondant 

dans tous les arrondissements. 
 Intervention ciblée en fonction des territoires et des clientèles à haut risque, notamment par la 

prise en compte de la dimension Enfance et Jeunesse dans l’ensemble des plans directeurs et 
mise en place d’actions concrètes et concertées avec les arrondissements à cet égard. 

 Investissement de 88 M$ sur trois ans pour réaliser des projets prioritaires, notamment : 
- construction d’une caserne à l’Île-Bizard, réaménagement de celle de Baie d’Urfé et 

rénovation de celle de Rivières-des-Prairies; 
- modernisation du système de radiocommunication intégré du Service de sécurité incendie 

et du Service de police; 
- remplacement de véhicules de combat d’incendie. 
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Résultats escomptés 
 

Amélioration du sentiment de sécurité des citoyens et des visiteurs; meilleure réponse à leurs 
préoccupations. « Montréal, ville sécuritaire » devient une valeur. 
 
Protéger et mettre en valeur les milieux naturels et les espaces verts  

 
Montréal possède des milieux naturels encore vierges ainsi que quelque 700 espaces verts 
aménagés, parcs-nature, parcs métropolitains, parcs de quartier, squares, parcs-écoles et petits 
parcs ornementaux. Montréal s’engage à protéger ce capital, mais va au-delà en faisant du 
développement durable un principe de développement. Dans cette perspective, l’administration 
municipale intègre dans une stratégie de développement durable l’ensemble de ses actions dans 
des domaines tels que l’aménagement du territoire, le transport et l’habitation. Selon une 
évaluation fournie par le gouvernement du Québec, les aires protégées en milieu terrestre de 
Montréal équivalent à un peu plus de 3 % de la surface du territoire. S’inspirant de la Stratégie 
québécoise sur les aires protégées, la Ville de Montréal vise à protéger 8 % de son territoire, dont 
6 % en milieu terrestre. Elle conjugue développement économique avec protection et mise en 
valeur des milieux naturels pour améliorer la qualité de vie des résidants et le plaisir des visiteurs.  
 
Principales actions 

 
 Application de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels qui met de 

l’avant une approche intégrée de développement économique et de protection des milieux 
naturels. 

 Investissement triennal de 176 M$ pour préserver le patrimoine naturel : 
- 40 M$ pour acquérir des milieux naturels d’envergure et protéger les parcs-nature; 
- 30 M$ pour réaménager le parc du Mont-Royal et la patinoire du lac des Castors; 
- De nombreux investissements dans les parcs de quartier, dont :  

• Le parc des Bénévoles - arrondissement de Kirkland; 
• Le parc Jean-Duceppe - arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie; 
• le parc Compagnons de Saint-Laurent - arrondisssement du Plateau-Mont-Royal. 

 
Résultats escomptés 

 
Montréal, une ville verte et d’avant-garde. 
 
2.4 Objectif 3 :  Favoriser la création de la richesse 

 
Montréal doit accélérer sa croissance pour créer de la richesse. C’est là le véritable enjeu de la 
Ville puisque la qualité des services et du milieu de vie est indissociable de sa vitalité économique. 
Sans revenus supplémentaires, les contribuables montréalais ne pourront continuer à assumer le 
coût des services d’une métropole. Il est donc primordial que l’administration consacre les efforts et 
les sommes nécessaires à relever ce défi. Trois moyens sont mis en oeuvre : 
 soutenir le développement des secteurs prometteurs; 
 favoriser l’accroissement de la richesse foncière; 
 développer des partenariats avec les paliers supérieurs de gouvernement. 
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Soutenir le développement des secteurs prometteurs  
 

Montréal possède des atouts uniques ainsi qu’une vitalité créative en effervescence. Elle est 
reconnue comme une ville de savoir, une métropole culturelle et une ville festive. L’administration 
municipale entend renforcer et appuyer le déploiement de ses secteurs prometteurs et créateurs 
de richesse. Elle a entamé cette démarche en collaboration étroite avec tous les acteurs de la 
société montréalaise. 

 
Principales actions 

 
 Investissement de 93 M$, dont 28 M$ en 2005, dans des projets porteurs :  

- aménagement du Quartier des spectacles, au centre-ville, pour un montant total de plus de 
13 M$ en trois ans; 

- réaménagement de la rue McGill, dans le Quartier international; 
- relocalisation du Planétarium au sein du pôle Maisonneuve, pour des investissements 

projetés de 31 M$ sur trois ans; 
- mise en valeur du boulevard Saint-Laurent; 
- création d’un incubateur pour l’industrie bioalimentaire dans l’Est de Montréal, un 

investissement privé-public de 7 M$ avec la participation de notamment de Provigo, 
Saputo, Desjardins et Hydro-Québec, incluant un parc voué au développement. Le début 
de la construction des installations est prévu pour 2005; 

- soutien au comité  de développement du pôle de l’Ouest des sciences de la vie 
comprenant la Cité scientifique dans le Technoparc St-Laurent et le long de l’autoroute 40, 
les entreprises du domaine pharmaceutique et le Campus McDonald de l’Université McGill 
à Ste-Anne-de-Bellevue; 

- promotion du secteur de la mode; 
- projet de mise en œuvre du Havre de Montréal, un moteur de développement, en 

collaboration avec les grands propriétaires et les grands industriels que sont le CN, le CP, 
le Port de Montréal, la Chambre de commerce, Bombardier, et autres; 

- appui à la tenue de grands événements internationaux de sports et de culture; 
- soutien aux centres locaux de développement et aux organismes partenaires de l’île, à la 

suite de l’adoption d’un protocole d’entente entre la Ville et le gouvernement du Québec. 
 
Résultats escomptés 

 
Montréal deviendra une métropole encore plus dynamique qui crée  de la richesse grâce à une 
économie en croissance continue qui rejaillit sur la région et la province. Dès lors, les 
gouvernements supérieurs n’hésiteront plus à y investir; les bénéfices seront nombreux. 

 
Favoriser l’accroissement de la richesse foncière 
 
La Ville a besoin d’augmenter ses revenus pour faire face à ses obligations en tant 
qu’administration d’une métropole. Elle s’emploie à maintenir un climat favorable à une croissance 
de la richesse foncière en soutenant le développement  et de redéveloppement dans les secteurs 
résidentiel, commercial et industriel tout en améliorant l’habitat et la qualité des services offerts aux 
citoyens et citoyennes. 
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Principales actions  
 
 Investissement de 138 M$ en trois ans dans des projets contribuant à augmenter l’assiette 

fiscale. 
 Investissements de 56 M$ en 2005 dans la rénovation résidentielle.  
 Complétion en 2005 de l’Opération 5 000 logements.  
 Élaboration d’une politique des terrains vacants visant notamment l’élimination des 

stationnements de surface à des fins de développement. 
 Adoption d’une politique de réhabilitation des terrains contaminés et amorce d’élaboration 

d’une stratégie de financement. 
 
Résultats escomptés 

 
Montréal aura un parc immobilier intéressant pour des personnes de tous les niveaux de revenus 
et verra son assiette fiscale augmenter de façon continue.   

 
2.5 Une gestion financière responsable 

 
Rigueur et performance en limitant l’effort fiscal des contribuables 
 
Montréal s’est dotée d’un plan pour développer sa richesse et devenir une ville économiquement 
forte et capable de répondre adéquatement aux besoins de ses citoyens. En 2005, la ville a prévu 
des économies de l’ordre de 80 M$ qui permettront de limiter l’accroissement de ses dépenses en 
deçà de l’inflation, l’on exclut l’accroissement des dépenses liées à la stratégie de l’eau, au déficit 
des régimes de retraite et au transfert de certaines responsabilités de Québec.  
 
Mais, Montréal n’est pas une simple ville, c’est une grande métropole, le moteur économique du 
Québec. Elle ne peut assumer seule toutes les responsabilités liées à son statut. En 2005, elle 
consolidera l’ensemble des besoins financiers liés à ses enjeux et à ses orientations stratégiques 
dans un plan financier stratégique à long terme. Dans ce plan, elle aura également analysé toutes 
ses sources de financement autonomes de même que les stratégies pour les exploiter au mieux. 
Ce plan financier à long terme sera la base pour continuer les discussions entreprises avec les 
partenaires gouvernementaux en vue de développer les nouvelles sources de revenus requises. 
 
3.     Conclusion 
 

Le plan d’affaires de 2005 constitue un outil indispensable pour atteindre les objectifs visés par la 
Ville et sera mis en œuvre de façon systématique.  
 
Tout en relevant les défis qu’il comporte, Montréal devra également mettre en place une structure 
requise à la constitution de l’agglomération prévue pour le premier janvier 2006, l’objectif ultime 
étant toujours de construire la grande métropole montréalaise ouvert et dynamique dont tous les 
citoyens sont fiers.  
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DES CHIFFRES … QUI PARLENT DE MONTRÉAL 
 

Organisation politique 

105 
Élus : le maire et 104 conseillères et 
conseillers d’arrondissement, dont 73 font 
également partie du conseil municipal. 
 
 

Territoire 

27 
Arrondissements composant le territoire de 
la 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. 

482,8 
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. 
 

5 700 
Kilomètres de voies de circulation et 
883 km de voies ferrées. 

33 
Kilomètres de corridors, de places 
intérieures et de tunnels qui placent 
Montréal au premier rang des villes pour 
l’importance d’un tel type de réseau 
souterrain de circulation. Chaque jour, 
quelque 500 000 personnes peuvent ainsi 
se déplacer à l’abri des intempéries. 

 
 
 

Budget de 2005 

3 980 090 300 $  
Budget de 2005 de la Ville de Montréal. 

131,4 
En milliards de dollars. Valeur totale des 
immeubles (416 377 unités d’évaluation) 
sur le territoire de Montréal. 

23 354,9 
Effectif de la Ville de Montréal, en années-
personnes. 
 
 

Population 

1 812 723 

Habitants formant la population de Montréal. 
Ils représentent 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 communautés 
culturelles.  

805 820 
Ménages vivant à Montréal. Plus de la 
moitié de ces ménages sont des familles, 
dont 79 % sont composés de conjoints. 
Parmi les familles monoparentales, 84 % 
sont dirigées par une femme.  

31 096 
Dollars de revenu d’emploi moyen, pour la 
population montréalaise de 15 ans et plus. 
Les familles montréalaises peuvent 
compter sur un revenu moyen de 62 409 $.  
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805 820 
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 : 
64 % de ceux qui les occupent sont 
locataires et 36 %, propriétaires. 

 

Enseignement et recherche 

4 
Universités, dont deux francophones et 
deux anglophones, auxquelles sont 
associées des écoles de renommée : 
École des hautes études commerciales, 
École polytechnique, École nationale 
d=administration publique, École de 
technologie supérieure et Institut national 
de la recherche scientifique. 

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

 

Santé  

33 
Centres hospitaliers constituant le cœur 
d’un réseau de la santé qui compte 
également 30 centres locaux de services 
communautaires (CLSC). 

 
 
 
 
 
 

Activités économiques 

260 

Entreprises actives dans le domaine de 
l’aérospatiale. Elles concentrent 60 % de 
l’activité de ce secteur de l’économie 
canadienne dans la région de Montréal et 
emploient quelque 40 000 personnes. 

20 780 294 
Tonnes métriques de marchandises ayant 
transité en 2003 par le port de Montréal, 
deuxième plus important port de l’est du 
continent américain. 

 
88 
 
Grandes entreprises, dont le siège social est 
à Montréal, laquelle est également l’hôte de 
71 organisations internationales, de 
45 consulats généraux et de 112 centres 
financiers internationaux.  

Tourisme 

302 996 
Personnes ayant participé, en 2003, à des 
congrès tenus à Montréal qui se place au 
troisième rang du continent nord-américain 
pour le nombre annuel de congrès 
internationaux. 

13 200 000 
Visiteurs accueillis dans la région 
métropolitaine en 2003. Les dépenses 
faites par les touristes, au cours de cette 
année, ont été évaluées à plus de 2,4 G$. 

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.

 
 
 
 



CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE

Commission de la sécurité
publique

Commissions et comités du
conseil

Conseil des Arts

Conseil interculturel

Ombudsman

Office de consultation
publique

Bureau du vérificateur
général

Société de transport de
MontréalCOMITÉ EXÉCUTIF

Conseils d'arrondissement

Maires d’arrondissement

Comités
consultatifs

d'urbanisme

Ville de Montréal
L’organisation démocratique
Le 12 novembre 2004

Jean-François Viau
Président

Michel Doyon
Vérificateur général

Conseil du patrimoine

Instances politiques Services municipaux

Commission de la fonction
publique

Jacques-Errol Guérin
Président

Johanne Savard

Organismes

Peter B. Yeomans
Président

Maurice Forget
Président

Louise Letocha
Présidente

Anna Campagna
Présidente

Conseil jeunesse

Silviu Bursanescu
Président

Conseil des Montréalaises

Nicole Boily
Présidente

Claude Dauphin
Président



Gérald Tremblay
Maire

Arrondissements

Ahuntsic-Cartierville

Beauchamp, Maurice
District de Saint-Sulpice

Belleli, Hasmig
District de l’Acadie

Eloyan, Noushig
(mairesse d’arrondissement)
District de Cartierville

Lapointe, Pierre
District d’Ahuntsic

Polcaro, Achille
District du Sault-au-Récollet

Anjou

Beaupré, Carol

Miranda, Luis
(maire d’arrondissement)

•Hénault, Andrée

Beaconsfield-
Baie d’Urfé

Myles, Anne
(mairesse d’arrondissement)

•Birnie, James A. (Jim)
District de James-Morgan

•Parent, Anne-Marie
District de Beaurepaire

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Applebaum, Michael
(maire d’arrondissement)
District de Notre-Dame-de-Grâce

Rotrand, Marvin
District de Snowdon

Searle, Jeremy
District de Loyola

Senécal, Francine
District de Côte-des-Neiges

Tremblay, Marcel
District de Décarie

Zajdel, Saulie
District de Darlington

Côte-Saint-Luc–
Hampstead–
Montréal-Ouest

Berku, Dida

Libman, Robert
(maire d’arrondissement)

•Housefather, Anthony

Dollard-Des Ormeaux–
Roxboro

Janiszewski, Edward
(maire d’arrondissement)

Zingboim, Howard

•Bayouk, Zoe

Les membres du conseil municipal 
et des conseils d’arrondissement 1

1 Conformément à la loi, certains 
arrondissements sont divisés en districts 
électoraux. Dans ces cas, le nom du 
district est indiqué sous le nom 
du conseiller ou de la conseillère.

Membre du conseil municipal et du conseil
d’arrondissement

• Conseillère ou conseiller d’arrondissement

Budget 2005

Programme triennal
d’immobilisations 2005-2007



Dorval–L’Île-Dorval

Yeomans, Peter B.
(maire d’arrondissement)

•Bourbeau, Robert M.
District de Strathmore

•Rouleau, Edgar A. 
District de Désiré-Girouard

Kirkland

Meaney, John W.
(maire d’arrondissement)

•Gibson, Michel
District de Côte-Sainte-Marie

•MacDonald, Brian B. 
District de Brunswick

Lachine

Cowell-Poitras, Jane

Dauphin, Claude
(maire d’arrondissement)

•Blanchet, Bernard

LaSalle

Barbe, Manon
(mairesse d’arrondissement)

Deschamps, Richard

Farinacci, Alvaro

•Kaluzny, Oksana
District du Sault-Saint-Louis

•Vadacchino, Michael
District de Cecil-P.-Newman

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève–
Sainte-Anne-de-Bellevue

Cardinal, Jacques
(maire d’arrondissement)

•Bélanger, Richard
District de Jacques-Bizard

•Tierney, Bill
District de l’Anse-à-l’Orme

Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

Dompierre, Richer
District de Maisonneuve

Faust, Lyn
District de Louis-Riel

Larivée, Luc
District d’Hochelaga

Le Duc, Ivon
(maire d’arrondissement)
District de Tétreaultville

Saint-Arnaud, Claire
District de Longue-Pointe

Montréal-Nord

Gibeau, Jean-Marc

Infantino, James V. 

Parent, Marcel 
(maire d’arrondissement)

•Fortin, Normand
District d’Ovide-Clermont

•Morin, Georgette L.
District de Marie-Clarac

Mont-Royal

Caron, Suzanne 
(mairesse d’arrondissement)

•Carrie, Cliff
District de Frederick-G.-Todd

•Stephens, Nicholas
District de Rockland

Outremont

Harbour, Stéphane 
(maire d’arrondissement)

•Cinq-Mars, Marie
District de Joseph-Beaubien

•Piquette, Claude B.
District de Jeanne-Sauvé

Pierrefonds-Senneville

Ward, Bertrand A.

Worth, Monique
(mairesse d’arrondissement)

•Leblanc, René E.

Plateau-Mont-Royal

Fotopulos, Helen 
(mairesse d’arrondissement)
District du Mile End

Poulin, Christine
District de Laurier

Prescott, Michel
District de Jeanne-Mance

Tétrault, Nicolas
District du Plateau-Mont-Royal



Pointe-Claire

McMurchie, Bill
(maire d’arrondissement)

• Iermieri, Aldo
District de Donegani

•Trudeau, Morris
District de Valois

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles–
Montréal-Est

Maciocia, Cosmo
(maire d’arrondissement)
District de Marc-Aurèle-Fortin

Minier, Marius 
District de Pointe-aux-Trembles

Paul, Colette
District du Bout-de-l’Île

Plante, Michel
District de Rivière-des-Prairies

Rosemont–
La Petite-Patrie

Bourque, Pierre
District de Marie-Victorin

Larouche, Denise
(mairesse d’arrondissement)
District du Vieux-Rosemont

Plante, Jean-François
District de Louis-Hébert

Purcell, François
District de Saint-Édouard

Thibault, Nicole
District d’Étienne-Desmarteau

Saint-Laurent

DeSousa, Alan
(maire d’arrondissement)

Vacant

Vacant

•Biron, Michèle D.
District de Norman-McLaren

•Cohen, Maurice
District de Côte-de-Liesse

Saint-Léonard

Bissonnet, Yvette

Perri, Dominic

Zampino, Frank
(maire d’arrondissement)

•Battista, Mario
District de Port-Maurice

•Zambito, Robert L.
District de Grande-Prairie

Sud-Ouest

Bousquet, Robert
District d’Émard

Hamel, Line 
District de Louis-Cyr

Montpetit, Jacqueline 
(mairesse d’arrondissement)
District de Pointe-Saint-Charles

Verdun

Bossé, Georges
(maire d’arrondissement)

Dugas, Laurent

Trudel, Claude

•Gallagher, John
District de Desmarchais-Crawford

•Marotte, Ginette
District de Champlain

Ville-Marie

Laramée, Robert
District de Saint-Jacques

Lemay, Martin 
(maire d’arrondissement)
District de Sainte-Marie

O’Sullivan-Boyne, Louise
District de Peter-McGill

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Deros, Mary
District de Parc-Extension

Lachance, Sylvain
District de Villeray

Samson, Anie 
District de Jarry

Tamburello, Paolo 
(maire d’arrondissement)
District de Saint-Michel

Venneri, Frank
District de Jean-Rivard

Westmount

Marks, Karin
(mairesse d’arrondissement)

•De Castell, John
District de Côte-Saint-Antoine

•Lulham, Cynthia
District de W.-D.-Lighthall



Gérald Tremblay
Maire

Frank Zampino
Président du comité exécutif

Francine Senécal
Vice-présidente 
du comité exécutif

Michel Prescott
Vice-président 
du comité exécutif

Le comité exécutif

Georges Bossé
Membre du comité exécutif

Claude Dauphin
Membre du comité exécutif

Alan DeSousa
Membre du comité exécutif

Helen Fotopulos
Membre du comité exécutif

Stéphane Harbour
Membre du comité exécutif

Cosmo Maciocia
Membre du comité exécutif

Louise O’Sullivan-Boyne
Membre du comité exécutif

Conseillères et
conseillers associés

Michael Applebaum
Manon Barbe
Carol Beaupré
Richard Deschamps
Dominic Perri
Marcel Tremblay
Claude Trudel
Monique Worth

Budget 2005
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Les comités stratégiques  

 

 

Le comité sur les finances, les services administratifs et corporatifs et la 
gestion stratégique 
 
 Gérald Tremblay, maire  
 Richard Deschamps  
 Georges Bossé  
 Claude Dauphin  
 Frank Zampino  
 Helen Fotopulos 

Le comité sur la qualité de vie et la sécurité publique 
 
 Helen Fotopulos  
 Louise O’Sullivan  
 Michel Prescott  
 Georges Bossé  
 Monique Worth  

Le comité sur la mise en valeur du territoire, du patrimoine et de la culture 
 
 Georges Bossé  
 Alan DeSousa  
 Cosmo Maciocia  
 Francine Senécal  
 Dominic Perri  
 Stéphane Harbour  
 Manon Barbe  

Le comité sur les infrastructures, le transport et l’environnement  
 
 Claude Dauphin  
 Alan DeSousa  
 Michael Applebaum  
 Carol Beaupré  



Commission de la 
présidence du conseil

Président
Marcel Parent

Vice-présidente
Claire Saint-Arnaud

Membres
Dida Berku
Laurent Dugas
Luc Larivée
Cosmo Maciocia 
Colette Paul
Marvin Rotrand
Anie Samson

Commission sur les
affaires corporatives, 
la gestion stratégique, 
le capital humain et la 
diversité ethnoculturelle 

Président
Claude Trudel

Vice-présidente
Mary Deros

Membres
Carol Beaupré
Maurice Cohen
Sylvain Lachance
Christine Poulin
Nicolas Tétrault
Nicole Thibault

Commission sur le 
développement 
culturel et la qualité 
du milieu de vie

Présidente
Jane Cowell-Poitras

Vice-présidente
Hasmig Belleli

Membres
Mario Battista
Marie Cinq-Mars
Sylvain Lachance
Ginette Marotte
Marius Minier
Jean-François Plante

Commission sur les 
finances et les services 
administratifs

Président
Bertrand A. Ward

Vice-président
Frank Venneri

Membres
Manon Barbe
Jean-Marc Gibeau
Line Hamel
Claude B. Piquette
Michel Plante
Edgar A. Rouleau

Commission sur la mise 
en valeur du territoire 
et le patrimoine

Président
Richard Deschamps

Vice-président
Marvin Rotrand

Membres
Michèle D. Biron
Robert M. Bourbeau
Jacques Cardinal
Richer Dompierre
François Purcell
Robert L. Zambito

Commission sur le 
transport, la gestion 
des infrastructures 
et l’environnement

Présidente
Manon Barbe

Vice-président
Maurice Beauchamp

Membres
Michael Applebaum
Richard Bélanger
Robert Bousquet
Marius Minier
Anne-Marie Parent
Achille Polcaro

Commission de la
sécurité publique

Président
Peter B. Yeomans

Vice-président
Marcel Tremblay

Membres
Carol Beaupré
Jean-Marc Gibeau
Lyn Thériault-Faust
Monique Worth
Samir Rizkalla (représentant 
du gouvernement du Québec) 

Les commissions permanentes du conseil 
et la Commission de la sécurité publique

Budget 2005

Programme triennal
d’immobilisations 2005-2007
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CALENDRIER SCHÉMATIQUE 
      
UN ACTEUR IMPORTANT DANS L’ÉLABORATION DU BUDGET : LE CITOYEN 
 
Déposé en novembre, puis adopté en décembre avant d’entrer en vigueur le 1er janvier, le budget 
annuel de la Ville de Montréal est le résultat d’un processus continu de planification et de 
préparation qui s’échelonne sur les 10 premiers mois de l’année précédant l’exercice pour lequel il 
est préparé. Son élaboration implique nombre d’acteurs, qu’il s’agisse des décideurs politiques ou 
des membres du personnel administratif. Le citoyen joue aussi un rôle important dans la mesure 
où, tout au long de l’année, il peut sensibiliser les élus à des besoins particuliers, que ce soit 
pendant les assemblées publiques des conseils d’arrondissement ou celles du conseil municipal. 
 
Le schéma suivant montre les grandes étapes du processus politique ainsi que la place occupée 
par les principaux acteurs. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les acteurs 
politiques, le lecteur peut se référer à l’organigramme  intitulé « L’organisation démocratique » 
dans la section « Profils de Montréal ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par souci de transparence et d’efficacité, l’administration municipale a défini et adopté un cadre de 
gestion financière contenant les fondements de son action sur le plan de la gestion du budget et 
des finances municipales. 
 
1- L’établissement du cadre financier triennal 
 
La première étape de l’élaboration du budget annuel consiste à déterminer l’ensemble des 
éléments qui auront un impact, tant sur les revenus que sur les dépenses, au cours des trois 
années subséquentes. Le résultat de cet exercice est appelé cadre financier triennal.  
 
Entre janvier et mai, le cadre financier fait l’objet de multiples révisions par le Service des finances. 
Son contenu est fréquemment porté à l’attention de l’administration, laquelle valide les grandes 
stratégies budgétaires.  
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Pour parvenir à équilibrer le budget, c’est-à-dire pour que les revenus égalent les dépenses, 
l’administration et les unités d’affaires revoient les éléments de croissance des revenus et des 
dépenses en vue d’établir la liste des activités prioritaires et d’effectuer les réaménagements 
budgétaires nécessaires. 
 
2- La remise des enveloppes budgétaires aux unités d’affaires et l’actualisation du cadre 

financier de la Ville 
 
Pour chacune des unités d’affaires de la Ville, la transmission des enveloppes budgétaires, à la mi-
juin, marque le début des travaux de préparation du budget du prochain exercice. Parallèlement, le 
Service des finances procède à l’actualisation du cadre financier en tenant compte des enveloppes 
budgétaires remises aux diverses unités d’affaires, d’éléments de stratégie et des événements 
subséquents. D’ailleurs, les hypothèses sur lesquelles repose la confection du budget peuvent être 
consultées dans le présent document. 
 
3- Les propositions budgétaires des maires d’arrondissement et des services corporatifs 
 
Au cours du mois d’août, les maires d’arrondissement présentent à l’administration municipale un 
rapport sur la situation financière de leur arrondissement respectif. En septembre, les conseils des 
27 arrondissements dressent leur budget à partir de l’information transmise par le personnel de 
leur arrondissement. En octobre, les arrondissements déposent leur budget et leur plan d’affaires 
au comité exécutif de la Ville. Pour leur part, les divers services corporatifs acheminent leur budget 
et leur plan d’affaires à la Direction générale. 
 
4- Le dépôt du budget 
 
Les derniers détails sont apportés aux scénarios financiers qui serviront d’outils aux membres du 
comité exécutif pour prendre les décisions relatives à la stratégie fiscale. Les derniers rajustements 
sont alors apportés au budget, en prévision de son dépôt et de son adoption par le conseil 
municipal. En novembre, une fois les propositions entérinées, le budget est présenté au comité 
exécutif pour approbation. À cette dernière étape, le budget de la Ville et des services municipaux 
fait l’objet d’un examen de la part des membres de l’une ou l’autre des sept commissions 
permanentes du conseil. La Commission de la sécurité publique, pour sa part, examine le budget 
du Service de police. Toutes les assemblées des commissions étant publiques, les citoyens ont 
alors l’occasion de s’exprimer sur les objectifs prioritaires qui ont été déterminés par 
l’administration municipale. Les commissions font ensuite rapport au conseil. 
 
5- L’adoption du budget 
 
En décembre, le budget est adopté à l’occasion d'une séance spéciale du conseil municipal. Les 
dates et les heures des assemblées des conseils d’arrondissement et du conseil municipal sont 
diffusées, entre autres, dans les hebdomadaires locaux et sur le site Internet de la Ville de 
Montréal à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca.  
 
Pour obtenir des renseignements détaillés sur les diverses étapes du processus d’élaboration du 
budget, le lecteur peut consulter la section du processus budgétaire à l’annexe 5. 



CONSEIL MUNICIPAL

COMITÉ EXÉCUTIF

DIRECTION GÉNÉRALE
Robert Abdallah
Directeur général

Conseils d'arrondissement

Service de la sécurité incendie
de Montréal

Serge Tremblay
Directeur

Service des services
administratifs

Guy Hébert
Directeur principal

Service des finances

Robert Lamontagne
Directeur principal et trésorier

Service de la gestion
stratégique, du capital humain

et de la diversité ethnoculturelle
Christian Tremblay
Directeur principal

Service des affaires
corporatives

Robert Cassius de Linval
Directeur principal

Service du développement
culturel et de la qualité du

milieu de vie
Rachel Laperrière

Directrice générale adjointe
Marc Tremblay

Directeur général adjoint

Service des infrastructures,
transport et environnement Service de police

Arrondissement
d'Anjou

Jacques Rioux
Directeur

Arrondissement
de Mercier–
Hochelaga-

Maisonneuve
Michel Archambault

Directeur

Arrondissement
de Montréal-Nord

Daniel L'Écuyer
Directeur

Arrondissement
de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles–

Montréal-Est
Pierre Santamaria

Directeur

Arrondissement
de LaSalle

Gervais Lemay
Directeur

Arrondissement
de Mont-Royal

Ava L. Couch
Directrice

Arrondissement
d'Outremont

Pierre A. Chapuis
Directeur

Arrondissement
du Plateau-
Mont-Royal

Johanne Falcon
Directrice

Arrondissement
d'Ahuntsic-
Cartierville

 Louis B. Provencher
Directeur

Arrondissement
de Beaconsfield-

Baie d'Urfé
Patrice Boileau

Directeur

Arrondissement de
Côte-Saint-Luc–

Hampstead– Montréal-
Ouest

David Johnstone
Directeur

Arrondissement
de Dollard-Des

Ormeaux–
Roxboro

Jack Benzaquen
Directeur

Arrondissement
de Dorval–
L'Île-Dorval

Pierre Larivée
Directeur

Arrondissement
de Rosemont–
La Petite-Patrie

Paul Bourret
Directeur

Arrondissement
de Saint-Léonard

Gérard Soulard
Directeur

Arrondissement
de Villeray–Saint-

Michel–Parc-Extension

Érick Santana
Directeur

Arrondissement
le Sud-Ouest

Gilles Rainville
Directeur

Arrondissement
de Ville-Marie

Jean Mercier
Directeur

Arrondissement
de Verdun

Gilles Baril
Directeur

Arrondissement
de Westmount

Bruce St. Louis
Directeur

Arrondissement
de Lachine

Pierre Bernardin
Directeur

Arrondissement
de Pierrefonds-

Senneville
Jacques Chan

Directeur

Arrondissement
de Pointe-Claire

Richard White
Directeur

Arrondissement
de Saint-Laurent

Victor Mainville
Directeur par intérim

Arrondissement de
Côte-des-Neiges–

Notre-Dame-de-Grâce

Gaétan Rainville
Directeur par intérim

Arrondissement
de Kirkland

Barry Weldon
Directeur

Arrondissement
de L'Île-Bizard–Sainte-

Geneviève–Sainte-
Anne-de-Bellevue

Jean-Paul Collinge
Directeur

Arrondissements    de l'est

Arrondissements    du centre

Arrondissements    de l'ouest

Commission des services
électriques

Serge Boileau
Président

Ville de Montréal
L’organisation administrative
Le 3 décembre 2004

Yves Provost
Directeur général adjoint

Michel Sarrazin
Directeur

Instances politiques Organismes Services municipaux Arrondissements

Service de la mise en valeur du
territoire et du patrimoine
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LE PORTRAIT ÉCONOMIQUE 

L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION MONTRÉALAISE, ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES 
 
L’économie montréalaise a fait montre en 2004 d’une vigueur renouvelée après avoir connu en 
2003, les effets du ralentissement de l’économie américaine et les contrecoups des multiples 
événements fortuits – SRAS, maladie de la vache folle – qui ont déstabilisé l’ensemble de 
l’économie canadienne pendant une partie de l’année. L’évolution des indicateurs économiques 
indique que cette reprise de l’activité économique métropolitaine, amorcée en 2003, se poursuivra 
au cours de 2005. 

Redressement de l’économie métropolitaine en 2004 
La reprise des exportations, le maintien des taux d’intérêt à un faible niveau et le dynamisme de 
certains secteurs comme celui de la construction ont, selon les statistiques disponibles pour le 
premier semestre de 2004, permis à l’économie métropolitaine de se redresser et de participer 
ainsi au mouvement d’expansion de l’économie nord-américaine. 
 
Cette reprise, même si elle est inégale selon les secteurs et sujette à de brusques variations d’un 
mois à l’autre, est néanmoins manifeste et commence à se répercuter au niveau de l’emploi 
comme l’indiquent les statistiques régionales. Pour les huit premiers mois de l’année, le niveau 
annualisé de l’emploi métropolitain est en hausse de 42 000 personnes employées (+2,4 %). 
Le taux de chômage qui était de 9,5 % en 2003 est descendu à 8,2 % durant les huit premiers 
mois. Le taux d’emploi s’est légèrement amélioré, passant de 61,8 % en 2003 à 62,0 % en 2004. 
 
Sur le territoire de la Ville de Montréal, le redressement de l’emploi est particulièrement 
impressionnant puisque le nombre de personnes employées est passé de 880 800 en 2003, à un 
niveau annualisé de 910 300 personnes en août 2004, en hausse de 3,3 %. Le taux de chômage, 
qui se situait en 2003 à 11,5 %, est tombé à 10,3 % au premier trimestre et 8,8% au deuxième. 

Une reprise inégale selon les secteurs 
L’analyse par grands secteurs d’activité montre que l’intensité du mouvement de reprise varie 
fortement d’une industrie à l’autre.  
 
Le secteur manufacturier, qui avait particulièrement souffert du freinage de l’économie américaine, 
semble s’être ajusté à la réévaluation du dollar canadien et voit ses ventes augmenter. Comme 
l’indiquent les données de l’ensemble du Québec, les expéditions manufacturières québécoises, 
dont une grande partie provient de la région métropolitaine, ont progressé au rythme annuel de 
5,9 % de janvier à juillet 2004. Durant la même période, les exportations québécoises ont crû de 
5,3 %. Uniquement dans la région de Montréal, l’emploi manufacturier est passé de 295 600 
employés en 2003, à 305 300 au troisième trimestre de 2004, enregistrant ainsi une progression 
de 3,3 %. 
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Dans le secteur commercial, les ventes au sein de la région demeurent fermes mais croissent de 
façon irrégulière. Étonnamment, l’emploi a diminué dans cette activité même si les ventes au détail 
sont passées de 31,7 milliards de dollars au premier trimestre, à 39,1 milliards de dollars au 
deuxième. 
 
L’industrie dont la croissance aura été la plus inattendue en 2004 est celle de la construction. 
Après avoir progressé de 54,5 % en 2002 et de 18,3% en 2003, le nombre de mises en chantier 
dans la région a atteint le niveau annualisé de 28 800 unités pour les huit premiers mois de 
l’année, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 26,9%. Si la tendance se maintient 
durant les quatre derniers mois de 2004, ce sera la sixième année consécutive d’augmentation du 
nombre de mises en chantier sur le territoire de la métropole. Comme pour les huit premiers mois 
de l’année, l’émission de permis de bâtir a atteint le niveau record de 6,1 milliards de dollars, soit 
une hausse de 21,6 % par rapport à la même période en 2003, ce qui devrait se traduire par une 
activité vigoureuse pour encore plusieurs mois.  
 
Cette prolifération de chantiers de construction sur le territoire métropolitain s’est opérée 
principalement dans le secteur résidentiel. Cet état de fait semble vouloir se maintenir, puisque les 
permis de bâtir accordés durant les huit premiers mois de l’année sont en hausse de 30,8 % par 
rapport à la période correspondante en 2003.  
 
Le secteur non résidentiel, qui avait connu une activité intense au cours des trois dernières années 
grâce au programme gouvernemental d’accélération des investissements publics, lancé en 2001, 
et aux investissements importants réalisés en 2002 dans le secteur commercial, accuse un certain 
ralentissement en 2004. Ce ralentissement est particulièrement marqué dans le domaine 
manufacturier, avec l’achèvement de certains gros chantiers, et dans le secteur des édifices à 
bureaux où les taux de vacance ont augmenté. Cette phase de consolidation pourrait cependant 
être de courte durée si l’on tient compte des besoins et du fait que le nombre de permis de bâtir 
non résidentiels a augmenté de 11,3 % pour les huit premiers mois de 2004, par rapport à la même 
période en 2003.  
 
Les perspectives de l’industrie de la construction dans la région métropolitaine demeurent donc 
positives à moyen terme. Les seuls facteurs de contrariété seraient une hausse rapide des taux 
d’intérêt, un resserrement des investissements publics ou le ralentissement brutal de l’économie 
dans son ensemble. 
 
Les dépenses en immobilisations devraient également poursuivre leur croissance en 2004, si l’on 
se fie aux enquêtes sur les prévisions d’investissement. Les statistiques disponibles de 2004 
montrent en effet une progression de 4,5 % par rapport à 2003. Les dépenses en constructions 
nouvelles dépasseront 12,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,2 %, alors que les 
dépenses en machines et équipements se chiffreront autour de 8,8 milliards de dollars, en hausse 
de 3,4 %. Le secteur manufacturier en particulier augmentera ses immobilisations de 9,6 % à la 
suite d’investissements importants en machines et équipements, une hausse de 13,4 %. 



Profils de Montréal

  
 

  55 

L’industrie touristique se remet des chocs récents 
Le ralentissement de l’économie américaine et les diverses crises qui ont marqué l’année 2003 ont 
entraîné une baisse de l’activité touristique à Montréal. Les chiffres disponibles pour 2004 
indiquent par contre qu’après un début d’année plutôt lent la tendance semble se corriger. Les taux 
d'occupation dans l'hôtellerie pour les sept premiers mois sont passés de 62,8% en 2003 à 64,9% 
en 2004. Le nombre de chambres occupées a progressé de 2,7% et, à ce jour, il y a eu 21 congrès 
à Montréal soit autant que durant toute l’année précédente et plus de congressistes qu’en 2002 et 
2003 au complet.  

Augmentation du trafic aérien et portuaire 
Reflétant en cela la reprise de l’économie, le trafic aérien et portuaire bénéficie d’une croissance 
accélérée en 2004. 
 
Pour les sept premiers mois de l’année, le nombre de passagers embarqués ou débarqués à 
Dorval et Mirabel a augmenté de 18,3 % par rapport à la même période en 2003. Le trafic 
domestique est celui qui croît le plus rapidement (+24,4 %). 
 
L’activité portuaire poursuit sur sa lancée en 2004. Plus de 11 millions de tonnes de marchandises 
ont été manutentionnées dans le port durant le premier semestre, ce qui signifie une hausse de 
15,6 % par rapport aux six premiers mois de 2003, soit 1,5 million de tonnes de plus. Montréal est 
maintenant le principal port d’Amérique du Nord en ce qui touche le transit de conteneurs sur le 
marché de l’Atlantique Nord. Le niveau d’activité du port est fonction de la conjoncture et du 
commerce international. Ce dernier connaît en ce moment une véritable explosion et il est à prévoir 
que le port connaîtra une année record en 2004; cette tendance pourrait aller en s’amplifiant dans 
les années futures. 

Conclusion  
L’évolution des principaux indicateurs de l’économie montréalaise au cours des derniers mois 
démontre que l’économie montréalaise participe au mouvement de reprise nord-américaine 
amorcé au milieu de l’année 2003. 
 
La vigueur de la croissance fluctue d’un secteur à l’autre, mais on constate globalement une 
diminution du chômage et une hausse du niveau de l’emploi. Certaines industries, comme la 
construction et les activités portuaires, bénéficient d’un niveau d’activité record. La fabrication et le 
tourisme, quant à eux, récupèrent progressivement le terrain perdu en 2002 et 2003. 
 
Les prévisions de 2004 et 2005 laissent en plus entrevoir un certain optimisme, puisque la 
croissance réelle anticipée du PIB sera de plus de 3 % pour l’ensemble du Québec. 
 
La performance récente et les perspectives à court terme de l’économie montréalaise n’éliminent 
pas toutes les inquiétudes quant à son avenir. Des efforts importants devront être accomplis pour 
atteindre les objectifs de l’Administration, en termes de croissance du PIB, et pour faire face aux 
nombreux défis que pose la mondialisation. 
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Dans la mesure où l’économie montréalaise est largement orientée vers les marchés externes, 
principalement américains, les prévisions de croissance pourraient être améliorée par un effort de 
diversification des marchés d’exportation. Cette stratégie permettrait à l’économie montréalaise de 
profiter notamment du dynamisme des économies asiatiques et européennes. 
 
Le lecteur désireux d’en connaître davantage sur le portrait socio-démographique est invité à 
consulter le site Internet à cette adresse ville.montreal.qc.ca/finances. 
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS RETENUS POUR L’ÉLABORATION DU BUDGET DE 2005 
 
Les principes d’une saine gestion des fonds publics et le respect de la capacité de payer des 
contribuables ont guidé la préparation du budget de 2005. 
 
Dans le respect de ces principes, les éléments suivants ont été pris en compte. 

Éléments relatifs aux revenus 
 
 La Ville doit absorber un manque à gagner de 20 M$ relativement à des sommes prévues au 

contrat de ville pour les compensations de taxes du Palais des congrès et à la compensation 
touchant le transport scolaire. Un montant de 15 M$ était également anticipé à titre de 
compensation pour les services spécialisés de la police. 

 
 Les hypothèses sous-jacentes aux projections de revenus liés aux taxes et aux compensations 

sont basées sur une croissance estimée du rôle foncier de 2,1 milliards de dollars en 2005. 
Cette hypothèse s'appuie sur des observations historiques et sur l'anticipation de projets de 
construction. 
 

 Le budget de 2005 comprend les revenus découlant de la stratégie concernant la gestion de 
l’eau. 

 
 Une hausse des revenus liés aux mutations immobilières est prévue au budget de 2005 

considérant le dynamisme du marché immobilier. 

Éléments relatifs aux dépenses 
 
La structure des dépenses reflète le maintien et l’évolution des activités et des responsabilités de 
la Ville. 
 
 Le budget de 2005 prend en compte le financement des Centres locaux de développement 

(CLD) dont la responsabilité et les crédits ont été transférés à la Ville par le gouvernement du 
Québec. 
 

 Les dépenses intègrent une augmentation de la rémunération et des cotisations de 
l’employeur, laquelle repose sur les paramètres établis lors de la signature des conventions 
collectives et des politiques de rémunération. Divers autres éléments liés à la rémunération et 
ayant des impacts importants ont également été considérés. Il s’agit principalement de l’impact 
prévu des évaluations actuarielles au 31 décembre 2004, de la croissance des primes 
d’assurances, de la CSST et du processus d’équité salariale actuellement en négociation. 
 

 Compte tenu du niveau de dépenses d’immobilisations prévues en 2005, les emprunts 
devraient être réalisés à un taux d’intérêt estimé à 6 %. 
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 En vertu de la stratégie adoptée par la CMM, le niveau des contributions accordées à cette 
dernière a été établi en tenant compte d’un emprunt par la CMM permettant la modulation 
dans le temps des coûts liés au programme Logement abordable Québec. 

 
 La stratégie établie en 2004 concernant la gestion de l’eau est reflétée dans le budget de 

2005. 
 
 Le remboursement de la TPS aux municipalités, annoncé dans le dernier budget fédéral, a été 

considéré pour un montant d’environ 30 M$. 
 
Le budget de 2005 ne tient pas compte de l’impact budgétaire des référendums sur les défusions 
tenus au printemps 2004. Cet impact se fera sentir uniquement lors de la confection du budget de 
2006, comme le prévoit la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation 
territoriale de certaines municipalités.  
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CERTIFICAT DU DIRECTEUR PRINCIPAL ET TRÉSORIER 
 
La Charte de la Ville de Montréal et la Loi sur les cités et villes (LCV) confèrent au trésorier de la 
Ville de Montréal la responsabilité de l’émission d'un certificat attestant que les crédits budgétaires 
seront disponibles pour les dépenses prévues. 
 
En vertu de l'article 477.1 de la LCV, un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une 
dépense n'a d'effet que s'il est accompagné d'un certificat du trésorier, lequel indique que 
la municipalité dispose bel et bien de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense 
est projetée. 
 
 

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

 Coût total du service de la dette réparti comme suit :  
 

 Frais de financement 434 654,4 
 
 Remboursement de la dette à long terme  

 et contributions au fonds d’amortissement 425 599,3 
 

 

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 572 647,7 
 

 octroi de contributions financières et d’aide municipale 420 751,0 
 

 traitements, gages et contributions de l’employeur  1 802 260,4 
 
 

Le directeur principal et trésorier, 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Lamontagne 
 
Le 25 novembre 2004 
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ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 
L’état des activités financières présente le budget de fonctionnement de la Ville de façon sommaire 
en fonction des revenus, des dépenses et des affectations. Les revenus sont présentés par 
catégories alors que les dépenses sont présentées par rapport aux fonctions municipales. 
Les affectations représentent l’utilisation de surplus, de réserves ou de fonds réservés aux fins des 
activités financières de l’exercice. 
 
La présentation des données de l’état des activités financières a été modifiée par rapport au 
budget de 2004 afin de se conformer aux nouvelles normes édictées par le ministère des Affaires 
Municipales, du Sport et du Loisir (MAMSL). Les modifications apportées sont les suivantes : 
l’ajout du poste « revenus spécifiques transférés aux activités d’investissement » et la ventilation 
en trois éléments du poste « remboursement de la dette à long terme ».  
 
De plus, le montant inscrit au poste « transfert aux activités d’investissement » doit correspondre 
en 2005 aux activités d’investissement financées à même le budget de fonctionnement (paiement 
au comptant des dépenses en immobilisations). Les transferts aux activités d’investissement 
relatifs aux subventions au comptant des gouvernements et aux travaux à la charge des 
promoteurs ne sont donc plus inscrits au poste « transfert aux activités d’investissement ». 
 
Le total des revenus provenant des contributions des promoteurs et des revenus provenant des 
subventions gouvernementales relatives aux immobilisations au comptant doit maintenant être 
présenté à l’état des activités financières au poste « revenus spécifiques transférés aux activités 
d’investissement » en diminution du total des revenus de la Ville.  
 
Les données originales du budget de 2004 relatives à ces changements ont donc été redressées 
afin qu’elles soient présentées sur la même base que celle exigée au budget de 2005. Ces 
données sont présentées sous la colonne Comparatif 2004. 
 

 
NOTE 

 
Le budget de la Ville de Montréal est présenté conformément aux prescriptions du ministère des 
Affaires Municipales, du Sport et du Loisir du Québec. Les principales pratiques budgétaires ayant 
guidé sa confection sont exposées en annexe. 
 
Pour obtenir plus d’information sur la structure de présentation de l’information budgétaire et les 
principales conventions comptables relatives au budget de fonctionnement, consulter l’annexe 1. 
 
Les tableaux suivants portent sur les années 2004 et 2005. Les données de 2003 n’ont pas été 
présentées étant donné que des modifications de structure ont fait en sorte de les rendre 
difficilement comparables. 
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Graphique  2 
Revenus et affectations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 3 
Dépenses par fonctions 
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Budget Comparatif Budget Écart en %
2004 20041 20051 2005 - 2004

Revenus
Taxes 2 585 536,2    2 585 536,2    2 675 945,3     3,5                
Paiements tenant lieu de taxes 223 499,1       223 499,1       244 604,7        9,4                
Autres revenus de sources locales 554 705,1       554 705,1       613 922,6        10,7              
Transferts 450 964,6       450 964,6       494 864,5        9,7                
Revenus spécifiques transférés 
aux activités d'investissement (40 845,0)       (84 577,0)        107,1            
Total des revenus 3 814 705,0    3 773 860,0    3 944 760,1     4,5                

Dépenses de fonctionnement
Administration générale 579 329,0       579 329,0       619 586,5        6,9                
Sécurité publique 725 012,1       725 012,1       745 653,2        2,8                
Transport 610 917,7       610 917,7       626 559,4        2,6                
Hygiène du milieu 280 567,6       280 567,6       325 929,2        16,2              
Santé et bien-être 125 502,2       125 502,2       131 103,4        4,5                
Aménagement, urbanisme et développement 138 654,1       138 654,1       186 646,3        34,6              
Loisirs et culture 443 396,5   443 396,5   460 456,4      3,8             
Électricité2 21 125,0         21 125,0         21 761,2          3,0                
Frais de financement 469 425,3       469 425,3       434 654,4        (7,4)             
Total des dépenses de fonctionnement 3 393 929,5    3 393 929,5    3 552 350,0     4,7                

Autres activités financières
Remboursement de la dette à long terme 406 487,9       
  Remboursement de capital 439 925,8       434 672,1        (1,2)             
  Virement du fonds d'amortissement (275 860,9)     (216 011,9)      (21,7)           
  Virement au fonds d'amortissement 242 423,0       206 939,1        (14,6)           
Transfert aux activités d'investissement 69 490,6         28 645,6         2 141,0            (92,5)           
Total des autres activités financières 475 978,5       435 133,5       427 740,3        (1,7)             

Total des dépenses 3 869 908,0    3 829 063,0    3 980 090,3     3,9                

Surplus des activités financières 
avant affectations (55 203,0)       (55 203,0)       (35 330,2)        

Affectations                       
Surplus accumulé non affecté 0,0    0,0    0,0    
Surplus accumulé affecté 57 908,6         57 908,6         39 428,9          
Réserves financières et fonds réservés
- virement de 6 344,4           6 344,4           6 444,4            
- (virement à) (9 050,0)         (9 050,0)         (10 543,1)        

55 203,0     55 203,0     35 330,2        

Surplus avant financement à long terme -                -                -                    

Surplus net          -                    -                    -                     

Projection Budget
2004 2005

Solde au début de l'exercice 291 443,0   260 240,0      

Utilisation des surplus et des fonds réservés (55 203,0)       (35 330,2)        
Surplus de l'exercice en cours 24 000,0         0,0     

Solde à la fin de l'exercice 260 240,0   224 909,8      

Des modifications dans la présentation des données ont été apportées au budget de 2005, conformément aux directives du MAMSL. Le budget original de 
2004 a donc été redressé pour assurer la comparaison des données. Voir les pages précédentes pour explications.
Cette dépense est reliée exclusivement à la gestion d'un réseau électrique par Hydro Westmount.

1

2

Tableau 1 
État des activités financières 
(en milliers de dollars) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1.1  État des surplus et des fonds réservés 
(en milliers de dollars) 
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ANALYSE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES – REVENUS 
 
Le budget des revenus est divisé en quatre grandes catégories, conformément aux directives 
énoncées dans le Manuel de la présentation de l’information financière du ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir : 
 
 Les taxes; 

 
 Les paiements tenant lieu de taxes; 

 
 Les autres revenus de sources locales; 

 
 Les transferts. 

 
Les pages qui suivent présentent chacune des quatre catégories de revenus, ainsi que les 
éléments qui les composent. Les écarts en pourcentage entre le budget de l’exercice précédent et 
celui de 2005 sont indiqués. Chaque section comporte des commentaires explicatifs quant à la 
nature et aux raisons des écarts entre 2004 et 2005. 
 
De l’information supplémentaire sur les revenus par unités d’affaires est disponible en consultant le 
site Internet de la Ville à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/finances. 
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Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Sur la valeur foncière
Taxe générale 2 249 255,8      2 319 527,9      3,1            
Taxes de secteur 10 376,3           11 865,2           14,3          
Taxe de l'eau 17 323,9           32 689,6           88,7          
Autres 0,0    1 601,2             -      

2 276 956,0      2 365 683,9      3,9            

Sur une autre base

Taxe de l'eau et de services sur valeur 
locative 181 511,2         185 717,5         2,3            

Tarification pour services municipaux
- eau 69 690,2           69 214,0           (0,7)         
- matières résiduelles 14 024,4           14 087,4           0,4            
- service de la dette 37 456,1           34 540,7           (7,8)         
- autres services 19,1                  19,2                  0,5            

121 189,8         117 861,3         (2,7)         

Autres 5 879,2             6 682,6             13,7          
308 580,2         310 261,4         0,5            

Total 2 585 536,2      2 675 945,3      3,5            

Taxes 
 
Les taxes groupent l’ensemble des revenus de la taxation et de la tarification fiscale. 
 
Tableau 2 
Taxes 
(en milliers de dollars) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les revenus de taxation et de tarification des immeubles imposables totalisent 2 675 945,3 $, ce 
qui représente une augmentation de 90 409,1 $, ou 3,5 %, par rapport au budget de 2004. 
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La croissance de ces revenus s’explique ainsi : 
 
 La bonne performance du marché immobilier permet d’anticiper, en 2005, une croissance des 

valeurs imposables de 1,7 milliard de dollars, ce qui procurera des revenus additionnels de 
50 800,0 $; 

 
 La volonté de l’Administration de poursuivre les efforts amorcés l’année dernière dans le but 

de réhabiliter le réseau de production et de distribution de l’eau entraîne une contribution 
additionnelle des utilisateurs de ce service, permettant de générer des revenus de 19 800,0 $ 
(15 400,0 $ provenant de la taxe spéciale relative à l’amélioration du service de l’eau et 
4 400,0 $ prélevés en tarification auprès des grands consommateurs non résidentiels); 

 
 Des augmentations de charges fiscales de 25 M$ imposées aux immeubles non résidentiels. 

 
Il est important de mentionner que les augmentations de charges fiscales sont nécessaires afin 
que la Ville de Montréal puisse atteindre l’équilibre budgétaire. Rappelons que la Ville doit absorber 
un manque à gagner de 20 M$ relativement à des sommes prévues au contrat de ville pour les 
compensations de taxes du Palais des congrès et à la compensation touchant le transport scolaire. 
Un montant de 15 M$ était également anticipé à titre de compensation pour les services 
spécialisés de la police. 
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Paiements tenant lieu de taxes 
 
Cette catégorie comprend les revenus prélevés auprès des propriétaires d’immeubles non 
imposables qui sont assujettis à des compensations tenant lieu de taxes. La Loi sur la fiscalité 
municipale identifie ces immeubles et précise les diverses compensations applicables à ceux-ci. 
 
Tableau 3 
Paiements tenant lieu de taxes 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Gouvernement du Québec
Immeubles et établissements d'entreprise du 
gouvernement
- taxes sur la valeur foncière 29 862,8          35 070,8           17,4         
- autres taxes, compensations et tarification 10 525,4          9 913,0             (5,8)         

40 388,2          44 983,8           11,4         

Immeubles des réseaux
- santé et services sociaux 46 055,5          44 599,9           (3,2)         
- cégeps et universités 50 891,5          53 412,6           5,0           
- écoles primaires et secondaires 31 009,0          41 131,3           32,6         

127 956,0        139 143,8         8,7           

Gouvernements étrangers et organismes 
internationaux 1 365,1            1 405,7             3,0           

Biens culturels classés 183,9               180,6                (1,8)         
169 893,2        185 713,9         9,3           

Gouvernement du Canada et ses 
entreprises
Taxes sur la valeur foncière 42 504,6          47 655,7           12,1         
Autres taxes, compensations et tarification 6 537,7            6 192,8             (5,3)         

49 042,3          53 848,5           9,8           

Autres organismes compensables 4 563,6            5 042,3             10,5         

Total 223 499,1        244 604,7         9,4            
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Les revenus fiscaux provenant des paiements tenant lieu de taxes totalisent 244 604,7 $, ce qui 
représente une augmentation de 21 105,6 $, ou 9,4 %, par rapport au budget de 2004. 
 
La croissance de ces revenus s’explique par : 
 Une croissance immobilière anticipée de 400 M$ relativement aux immeubles gouvernemen-

taux, entraînant une augmentation des revenus de 14 300,0 $; 
 
 Le pacte fiscal signé avec le gouvernement du Québec en 2000 qui générera, en 2005, des 

revenus supplémentaires de 3 200,0 $; 
 
 Une augmentation des charges fiscales de 3 100,0 $. De ce montant, une somme de 200,0 $ 

provient de la nouvelle taxe relative à l’amélioration du service de l’eau. 

Autres revenus de sources locales 
 
Cette catégorie comprend l'ensemble des revenus autres que les revenus de taxation, de 
paiements tenant lieu de taxes ou de transferts. Elle regroupe l'ensemble des montants provenant 
des activités de gestion et de services dans le cadre des pouvoirs municipaux. Elle comprend donc 
les services rendus aux organismes municipaux, les autres services rendus qui groupent les 
revenus générés par la prestation de services rendus aux contribuables ou à des entreprises 
privées et les autres revenus. Ces derniers englobent les revenus relatifs à l’imposition de droits 
tels les licences et permis et les droits de mutation immobilière et les revenus relatifs aux amendes 
et pénalités. Les intérêts, la cession d’éléments d’actif à long terme, les contributions des 
promoteurs et divers autres revenus complètent les revenus de cette catégorie.  
 
En 2005, le budget total des autres revenus de sources locales se chiffre à 613 922,6 $ soit une 
croissance de 59 217,5 $ ou de 10,7 % par rapport à 2004. 
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Tableau 4 
Autres revenus de sources locales 
(en milliers de dollars) 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Services rendus aux organismes
municipaux 44 760,1           51 854,6           15,9        

Autres services rendus 184 099,6         202 346,6         9,9          

Autres revenus
Imposition de droits
- licences et permis 10 842,5           11 630,0           7,3          
- droits de mutation immobilière 75 500,0           89 000,0           17,9        
- autres – imposition de droits 7,7                    1,9                    (75,3)     

86 350,2           100 631,9         16,5        

Amendes et pénalités
- contraventions – circulation et stationnement 105 789,0         122 104,9         15,4        
- autres – amendes et pénalités 6 941,7             6 616,7             (4,7)       

112 730,7         128 721,6         14,2        

Intérêts
- arriérés de taxes 9 132,9             6 986,4             (23,5)     
- fonds d'amortissement 57 881,6           55 426,6           (4,2)       
- encaisse et autres intérêts 29 490,1           25 718,9           (12,8)     

96 504,6           88 131,9           (8,7)       

Cession d'éléments d'actif à long terme 12 142,6           10 261,0           (15,5)     
Contributions des promoteurs1 15 747,0           27 057,0           71,8        
Autres 2 370,3             4 918,0             107,5      

325 845,4         359 721,4         10,4        

Total 554 705,1         613 922,6         10,7        

Afin de se conformer aux nouvelles normes de présentation édictées par le MAMSL,  la contrepartie de ce montant ne se 
retrouve plus dans les « transferts aux activités d’investissement » dans les dépenses comme auparavant. Ces revenus 
sont déduits du total des revenus au poste « revenus spécifiques transférés aux activités d’investissement » à l’état de 
activités financières.

1
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Services rendus aux organismes municipaux 
Le budget de ce poste budgétaire s’élève à 51 854,6 $ en 2005 en hausse de 7 094,5 $ ou de 
15,9 %. La variation s’explique principalement par : 
 
 une augmentation des revenus de 7 095,0 $ en provenance de la Communauté métropolitaine 

de Montréal (CMM) relativement aux programmes AccèsLogis et Logement abordable Québec 
(volet social). Il convient de mentionner que ces revenus compensent la hausse des dépenses 
au chapitre des programmes de logement social, lesquelles sont remboursées par la CMM. 

 
Autres services rendus 
En 2005, ce poste budgétaire est en hausse de 18 247,0 $ ou de 9,9 %. Cette progression est 
attribuable aux éléments suivants : 
 
 une augmentation de 5 000,0 $ est prévue au niveau des redevances versées par la Société 

en commandite Stationnement de Montréal. 
 
 un accroissement de volume des déchets secs et une révision de la tarification au Complexe 

Environnemental de Saint-Michel entraînent une hausse des revenus de 3 240,0 $.  
 
 une hausse des revenus de 4 376,9 $ au niveau du Service de police, en raison notamment 

aux prêts de service de policiers. 
 
 une augmentation des revenus des arrondissements reliée à diverses activités pour une 

somme totale de 2 286,1 $.  
 
 une augmentation des tarifs d’électricité, approuvée par la Régie de l’énergie, entraîne une 

hausse des revenus de 585,0 $ de Hydro Westmount.  
 
 la bonne performance de l’économie montréalaise génère une hausse des demandes 

d’utilisation du domaine public entraînant une augmentation des revenus de 370,7 $.  
 
 une nouvelle tarification pour des frais de services concernant l’utilisation des sites Web (projet 

e-Cité) en regard du traitement de certains dossiers rapportera 1 M$ en 2005. 
 
Autres revenus 
En 2005, ce poste budgétaire augmente de 33 876,0 $ pour s’établir à 359 721,4 $, ce qui 
représente une hausse de 10,4 %. Cette augmentation s’explique principalement par les effets 
combinés des éléments suivants : 
 
 une croissance des revenus des droits de mutation immobilière pour une somme de 

13 500,0 $ ou 17,9 % par rapport au budget de 2004, laquelle découle de la hausse du volume 
de transactions immobilières et de l’augmentation des valeurs foncières puisque le marché 
immobilier demeure très actif.  
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 une augmentation des revenus d’amendes et pénalités de l’ordre de 15 990,9 $ à la suite de la 
modification des modes de perception des amendes qui a entraîné une révision des tarifs de la 
S.A.A.Q. (loi 6) et, d’une croissance du volume des constats d’infraction. De plus, mentionnons 
que la Ville met en place une campagne de sécurité routière afin d’améliorer la sécurité de 
la population.  

 
 une diminution des revenus d’intérêts de 8 372,7 $ attribuable principalement aux faibles taux 

d’intérêts et à la nouvelle structure de financement. 
 
 un rajustement de la prévision de la vente d’éléments d’actif à long terme se traduit par une 

baisse de revenus de 1 881,6 $. 
 
 une hausse des contributions des promoteurs de l’ordre de 11 310,0 $, selon les différents 

projets inscrits au Programme triennal d’immobilisations.  
 
 la budgétisation d’un montant supplémentaire de 2 500,0 $ en relation avec le contrôle des 

rejets industriels. 
 



Budget par activités

  
 

  73 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Transferts inconditionnels
Subventions du gouvernement du Québec
- compensation pour TGE-FSFAL 38 200,0           37 800,0           (1,0)         
- villes-centres 7 966,5             8 000,0             0,4            
- neutralité 10 700,0           11 400,0           6,5            
- autres 57 768,7           37 900,0           (34,4)       

114 635,2         95 100,0           (17,0)       

Transferts conditionnels
Subventions gouvernementales 
- relatives aux immobilisations et autres dettes

- paiement au comptant1 25 098,0           57 520,0           129,2        
- remboursement de la dette à long terme 174 993,8         171 842,5         (1,8)         

- relatives au budget de fonctionnement 135 983,1         170 082,5         25,1          
336 074,9         399 445,0         18,9          

Autres transferts conditionnels relatifs 
au budget de fonctionnement 254,5                319,5                25,5          

336 329,4         399 764,5         18,9          

Total 450 964,6         494 864,5         9,7            

Afin de se conformer aux nouvelles normes de présentation édictées par le MAMSL,  la contrepartie de ce montant ne se 
retrouve plus dans les « transferts aux activités d’investissement » dans les dépenses comme auparavant. Ces revenus 
sont déduits du total des revenus au poste « revenus spécifiques transférés aux activités d’investissement » à l’état des 
activités financières.

1

Transferts 
Cette catégorie comprend l'ensemble des subventions provenant des gouvernements (ministères 
ou organismes) et d’entreprises privées. Ces transferts servent à financer des dépenses de 
fonctionnement ainsi que des dépenses relatives au service de la dette et aux immobilisations. Ils 
sont appelés transferts conditionnels lorsqu’ils sont soumis à des exigences particulières quant à 
leur utilisation et transferts inconditionnels, lorsque soumis à aucune exigence. 
 
Les revenus de transferts totalisent 494 864,5 $ au budget de 2005 et augmentent de 43 899,9 $ 
ou de 9,7 % par rapport au budget de 2004. 
 
Tableau 5 
Transferts 
(en milliers de dollars) 
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Transferts inconditionnels 
Dans cette catégorie, se trouvent notamment les revenus associés au pacte fiscal avec le 
gouvernement du Québec1, les revenus de compensation liés aux villes-centres et les revenus 
provenant du programme de neutralité qui permet d’atténuer les pertes quant aux compensations 
gouvernementales tenant lieu de taxes. 
 
Les transferts inconditionnels sont en baisse de 19 535,2 $ au budget de 2005 et se chiffrent à 
95 100,0 $. Cette baisse de 17,0 % est principalement attribuable au fait suivant :  
 
 la Ville doit absorber un manque à gagner de 20 M$ relativement à des sommes prévues au 

contrat de ville pour les compensations de taxes du Palais des congrès et à la compensation 
touchant le transport scolaire. 

 
Transferts conditionnels 
Les transferts conditionnels du gouvernement se divisent en deux catégories : d’une part, les 
transferts associés au remboursement au comptant de projets d’immobilisations ou au 
remboursement du service de la dette et d’autre part, les transferts liés au remboursement de 
dépenses de fonctionnement. 
 
Au budget de 2005, ces transferts totalisent 399 764,5 $ pour une hausse de 63 435,1 $ par 
rapport au budget de 2004. Cette croissance de 18,9 % s’explique principalement par : 
 
 une augmentation de 32 422,0 $ des subventions gouvernementales relatives aux 

immobilisations «paiement au comptant», selon les projets inscrits au Programme triennal 
d’immobilisations. 

 
 une augmentation de 9 195,6 $ liée à la rénovation urbaine. 

 
 une inscription d’une somme de 12 676,4 $ aux revenus de la Ville, reflétant les nouvelles 

responsabilités en matière de développement économique local, notamment en ce qui touche 
les centres locaux de développement (CLD). L’équivalent de ce montant est également inscrit 
aux dépenses. 

 
 une compensation de 35 000,0 $ pour l’acquisition de la collection de la Bibliothèque centrale 

de Montréal par la Bibliothèque nationale du Québec. 
 

                                                      
1 En juin 2000, le gouvernement du Québec et le monde municipal ont signé l’Entente financière et fiscale, aussi nommée 

« pacte fiscal », d’une durée de cinq ans et se terminant en 2005. En vertu de cette entente, la Ville de Montréal recevra, 
en 2005, un montant de 88,1 M$. De ce montant, 45,8 M$ sont présentés à la rubrique « transferts »; le solde 42,3 M$ 
est présenté aux « paiements tenant lieu de taxes ». 

 
 
 Cette entente est divisée en plusieurs volets, pour lesquels des sommes sont prévues. Ainsi, afin de combler le manque 

à gagner découlant de l’abolition de la taxe sur les entreprises de télécommunications, gaz et électricité (TGE), 7 M$ 
sont prévus annuellement. L’entente comprend également une aide particulière aux villes-centres, qui représente 8 M$ 
annuellement pour Montréal. Un montant de 13,2 M$ est aussi versé chaque année, montant qui représente 23,3 % de 
la facture que les municipalités payaient au fonds spécial de financement des activités locales (FSFAL). Viennent 
ensuite les montants versés à titre de compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles du gouvernement du 
Québec. Le montant de ces compensations sera de 42,3 M$ en 2005. Enfin, la dernière mesure du pacte fiscal vise la 
diversification des revenus municipaux, et une somme de 17,6 M$ est versée à cette fin en 2005. 
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 un montant de 15 M$ était également anticipé à titre de compensation pour les services 
spécialisés de la police. 

  
 une réduction de 3 151,3 $ du remboursement de la dette à long terme par le gouvernement 

du Québec et ce, compte tenu des échéances et des taux d’intérêt. 
 
 une baisse de revenus de 6 627,5 $ conséquente d’une révision de divers programmes 

gouvernementaux (sécurité du revenu, projet graffitis, quartiers ciblés et intégration des 
immigrants). 

 
Subventions gouvernementales relatives aux immobilisations et autres dettes 
Cette catégorie regroupe les subventions que la Ville reçoit des gouvernements supérieurs 
lorsqu’elle finance des projets au moyen d’emprunts à long terme. 
 
Ces subventions totalisent 229 362,5 $ au budget de 2005 et sont en hausse de 29 270,7 $ ou de 
14,6 % par rapport à 2004. 
 
Ces subventions sont relatives aux travaux liés à la construction du métro et aux infrastructures 
d’assainissement des eaux usées pour un montant de 126 990,8 $. À cette somme, s’ajoute le coût 
de certains projets dans les domaines des loisirs et de la culture, de la voirie et de l’hygiène du 
milieu, payés au comptant ou réalisés à même divers programmes de subventions pour un total de 
70 926,3 $. Enfin, un montant de 20 923,1 $ sera perçu dans le cadre de la stratégie de 
refinancement du déficit actuariel de l’ancienne Ville de Montréal. 
 
Tableau 6 
Subventions gouvernementales relatives aux immobilisations 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

 
Transport en commun - Métro 60 417,0           50 345,8           (16,7)        
Divers programmes de subventions et payés 
au comptant
- loisirs et culture 6 608,4             9 361,0             41,7           
- voirie 24 393,7           31 794,4           30,3           
- hygiène du milieu 12 392,0           29 770,9           140,2         

43 394,1           70 926,3           63,4           

Traitement des eaux usées 84 320,9           76 645,0           (9,1)          

Refinancement du déficit actuariel -                     20 923,1           -    

Rénovation urbaine 5 645,3             6 126,5             8,5             
Autres 6 314,5             4 395,8             (30,4)        

Total 200 091,8         229 362,5         14,6            
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Subventions relatives au remboursement de dépenses de fonctionnement 
Cette catégorie regroupe les subventions qui sont associées à des programmes que la Ville met en 
œuvre et administre pour le compte des gouvernements supérieurs ou conjointement avec 
ces derniers.  
 
Les subventions relatives au remboursement de dépenses de fonctionnement totalisent 
170 082,5 $ au budget de 2005, en hausse de 34 099,4 $ ou de 25,1 % par rapport à 2004.  
 
Une part importante de ces subventions découle du fait que la Ville administre sur le territoire de 
l’ancienne ville de Montréal, le programme de la sécurité du revenu et qu’elle se fait rembourser un 
montant de 66 756,5 $. La Ville reçoit également un montant de 8 939,7 $ pour les dépenses liées 
à l’assainissement de l’air et à l’inspection des aliments. En outre, la Ville administre, 
conjointement avec le gouvernement du Québec, certains programmes de subventions à la 
rénovation. Le coût de ces programmes est partagé à parts égales avec le gouvernement. 
En 2005, la part du gouvernement du Québec représente pour la Ville des revenus de 30 654,0 $. 
De plus, un montant de 12 676,4 $ est prévu à la suite de la signature d’un protocole concernant 
les responsabilités et le rôle de la Ville pour les Centres locaux de développement (CLD). 
Par ailleurs, un montant de 4 643,9 $ est consacré aux loisirs et à la culture, principalement pour 
l’achat de livres pour les bibliothèques. Il est à noter qu’à ces revenus gouvernementaux, 
correspondent des dépenses additionnelles pour la Ville de Montréal. 
 
Enfin, la Ville recevra une compensation de 35 000,0 $ pour l’acquisition de la collection de la 
Bibliothèque centrale de Montréal par la Bibliothèque nationale du Québec. 
 
Tableau 7 
Subventions gouvernementales relatives au remboursement des dépenses de 
fonctionnement 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Assainissement de l'air 5 261,7             5 261,7             -             
Gestion de la sécurité du revenu 69 449,9           66 756,5           (3,9)         
Inspection des aliments 3 678,0             3 678,0             -             
Rénovation urbaine 21 458,4           30 654,0           42,9          
Développement économique local 0,0    12 676,4           -      
Loisirs et culture 5 480,3             4 643,9             (15,3)       
Autres 30 654,8           46 412,0           51,4          

Total 135 983,1         170 082,5         25,1           
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Revenus spécifiques transférés aux activités d’investissement 
Suite à l’adoption de nouvelles normes de présentation par le MAMSL, les revenus provenant des 
contributions des promoteurs et les revenus provenant des subventions des gouvernements au 
comptant relatives aux immobilisations doivent maintenant être présentés à l’état des activités 
financières au poste «Revenus spécifiques transférés aux activités d’investissement » en 
diminution du total des revenus de la Ville.  
 
Les écarts sont positifs puisque les montants sont en hausse. Ils sont par ailleurs en relation 
directe avec les projets inscrits au Programme triennal d’immobilisations. 
 
Tableau 8 
Revenus spécifiques transférés aux activités d’investissement  
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
20041 2005 en %

Contributions des promoteurs (15 747,0)        (27 057,0)        71,8          
Subventions gouvernementales relatives 
aux immobilisations - paiement au comptant (25 098,0)        (57 520,0)        129,2        

Total (40 845,0)        (84 577,0)        107,1        

Les données du budget de 2004 sont des données comparatives puisque le poste « revenus spécifiques transférés aux activités 
d'investissement » n'était pas présenté au budget original de 2004. Les montants sont présentés en négatif car ils sont en 
diminution des revenus.

1
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Analyse des activités financières – dépenses de fonctionnement et autres 
activités financières  
 
Les dépenses de fonctionnement et les autres activités financières sont présentées par fonctions, 
conformément aux directives énoncées dans le Manuel de la présentation de l’information 
financière du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Chacune de ces fonctions 
fait l’objet d’une présentation détaillée. Ces fonctions sont les suivantes : 
 
 La fonction « Administration générale » comprend l’ensemble des activités relatives à 

l’administration et à la gestion municipale. Les dépenses sont notamment liées au 
fonctionnement du conseil, à l’application de la loi ainsi qu’à la gestion financière, 
administrative et du personnel. 

 
 La fonction « Sécurité publique » inclut des activités liées à la protection des personnes et de 

la propriété. Elle comporte toutes les dépenses relatives à la surveillance, à la prévention et 
aux mesures d’urgence en matière de sécurité civile. 

 
 La fonction « Transport » contient l’ensemble des activités relatives à la planification, à 

l’organisation et à l’entretien des réseaux routiers ainsi qu’au transport des personnes et des 
marchandises. 

 
 La fonction « Hygiène du milieu » englobe les dépenses relatives à l’eau et aux égouts, à la 

gestion des déchets et à la protection de l’environnement. 
 
 La fonction « Santé et le bien-être » renferme l’ensemble des services d’hygiène publique et 

de bien-être destinés aux personnes. 
 
 La fonction « Aménagement, l’urbanisme et le développement » regroupe l’ensemble des 

activités relatives à l’élaboration et au maintien du schéma d’aménagement ou du plan 
d’urbanisme, ainsi que les dépenses liées à l’élaboration des programmes de développement 
économique de la Ville. 

 
 La fonction « Loisirs et la culture » intègre l’ensemble des activités de planification, 

d’organisation et de gestion des programmes liés aux loisirs et à la culture. 
 
 La fonction « Électricité » inclut les dépenses relatives à l’exploitation d’un réseau d’électricité.  

 
 La fonction «Frais de financement » incorpore les intérêts et autres frais relatifs au 

financement des activités municipales. 
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 Les « Autres activités financières » comprennent le remboursement de la dette à long terme et 
le transfert aux activités d’investissement. 

 
L’analyse d’une fonction commence par la description des activités qui s’y rattachent. Elle est 
accompagnée d’un tableau qui détaille les dépenses de chacune des activités. Ce tableau 
compare les budgets de 2005 à ceux de 2004, en indiquant notamment les écarts en pourcentage. 
Chaque fonction fait l’objet de commentaires explicatifs portant sur les principaux écarts. 
 
De l’information supplémentaire sur les budgets par unités d’affaires est disponible en consultant le 
site Internet de la Ville, à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/finances. 
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Administration générale 
 
Cette fonction regroupe un ensemble d’activités relatives à l’administration et à la gestion 
municipale. Les dépenses qui y sont inscrites sont notamment liées au fonctionnement du conseil 
municipal, à l’application de la loi, à la gestion financière et administrative, au greffe, à l’évaluation, 
ainsi qu’à la gestion du personnel.  
 
Certaines dépenses ponctuelles, qui ne peuvent être réparties entre les diverses activités 
municipales, peuvent également apparaître à l’activité « autres » de la fonction Administration 
générale.  
 
En 2005, le budget total de la fonction Administration générale est de 619 586,5 $, soit une hausse 
de 40 257,5 $ par rapport à 2004. Cette augmentation représente une croissance des dépenses 
de 6,9 %. 
 
Tableau 9 
Dépenses d’administration générale 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Conseil municipal 48 354,3           50 130,6           3,7            
Application de la loi 37 206,4           42 856,8           15,2          
Gestion financière et administrative 147 177,9         161 829,6         10,0          
Greffe 14 327,4           16 792,6           17,2          
Évaluation 22 246,3           22 555,3           1,4            
Gestion du personnel 31 128,3           35 294,7           13,4          
Autres 278 888,4         290 126,9         4,0            

Total 579 329,0         619 586,5         6,9             
 
Conseil municipal  
L’activité « conseil municipal » comprend principalement les dépenses reliées au conseil municipal, 
au comité exécutif et aux conseils d’arrondissements. On y trouve également une portion de la 
contribution à la Communauté métropolitaine de Montréal. 
 
Les crédits de cette activité s’élèvent à 50 130,6 $ en hausse de 1 776,3 $ ou de 3,7 % par rapport 
au budget de 2004. 
 
Cette variation s’explique principalement par : 
 
 l’ajout d’une somme de 3 M$ en vue des élections municipales de 2005; 
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 une augmentation d’un montant de 781,0 $ dans les arrondissements destinés notamment à la 
création de postes additionnels pour le soutien aux élus, l’analyse de dossiers ou la 
consultation publique; 

 une réduction des crédits provenant : 
- d’une répartition différente de la contribution à la Communauté métropolitaine de Montréal 

(CMM) qui a provoqué des transferts de crédits entre les activités budgétaires de la Ville de 
Montréal; 

- du retrait de notre contribution à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ). 
 
Application de la loi 
Les dépenses relatives à l’« application de la loi » comprennent les crédits reliés aux activités de la 
cour municipale. 
 
En hausse de 5 650,4 $ ou de 15,2 % par rapport à 2004, les dépenses relatives à l’application de 
la loi s’élèvent en 2005 à 42 856,8 $. 
 
La croissance de cette enveloppe budgétaire s’explique par : 
 
 L’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et le Code de procédure 

pénale concernant la perception des amendes (L.Q. 2003, c.5) ajoute aux infractions, pour 
lesquelles un percepteur peut demander à la Société de l’assurance-automobile du Québec 
(S.A.A.Q.) la suspension du permis de conduire pour cause de défaut de paiement, toutes 
celles relatives au stationnement. Des revenus supplémentaires de 2 300,0 $ seront perçus de 
ce fait. Par ailleurs, les frais encourus par la S.A.A.Q. pour l’application des nouvelles mesures 
découlant de cette loi, entraînent une hausse de la tarification de ses services et nécessite 
conséquemment l’ajout de 2 860,0 $ au volet des dépenses; 

 la création des postes nécessaires au traitement des jugements par défaut et des autres 
demandes judiciaires antérieurement entendues par les juges de paix; 

 les impacts salariaux provenant des nouvelles conventions collectives. 
 
Gestion financière et administrative 
L’activité « gestion financière et administrative » comprend principalement des crédits affectés à la 
gestion des ressources financières et matérielles, ainsi qu’à l’informatique. 
 
Les crédits de cette activité atteignent 161 829,6 $ en 2005, dont 65 454,9 $ sont prévues dans les 
arrondissements. Par rapport à l’an dernier, cela correspond à une augmentation de 14 651,7$ ou 
de 10 %. 
 
Cette progression des crédits s’explique par :  
 
 une augmentation de 5 445,4 $ des dépenses en arrondissements pour mieux répondre à 

leurs besoins en cette matière;  
 une somme de près de 2 120,0 $ qui sera consacrée, en 2005, à la phase 3 du projet de 

modernisation des infrastructures de communication (Service sécurité-incendie); 
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 la mise en place de SIMON, le système intégré de gestion, dont le coût total s’élève à 
6 233,2 $. SIMON contribue ainsi à la croissance globale de cette activité par le transfert de 
ressources en provenance d’autres activités; 

 les impacts salariaux des nouvelles conventions collectives et divers rajustements techniques. 
 
Greffe 
Cette activité regroupe les dépenses reliées au Greffe telles que : 
 les frais encourus pour la mise en application des règlements; 
 la tenue des recensements, des référendums et des élections; 
 la rédaction des procès-verbaux des assemblées et de tous autres documents officiels; 
 la publication et la conservation des archives et des documents officiels. 

 
Avec une hausse des crédits de 2 465,2 $ ou de 17,2 %, les dépenses du greffe s’établissent en 
2005 à 16 792,6 $. 
 
L’augmentation des crédits est principalement attribuable : 
 
 aux incidences des nouvelles conventions collectives, 
 aux modifications de postes et de rajustements divers, dont ceux ayant trait aux frais 

immobiliers du Service des affaires corporatives. 
 
Évaluation 
Cette activité regroupe les dépenses reliées à la production des rôles fonciers. 
 
Les crédits alloués à cette activité ont progressé de 309,0 $ ou de 1,4 % pour atteindre 22 555,3 $ 
en 2005.  
 
 Cette augmentation est principalement due aux impacts salariaux des nouvelles conventions 

collectives. 
 
Gestion du personnel 
Cette activité comprend les dépenses reliées à la gestion du capital humain, comme le 
recrutement, l'embauche du personnel, les relations de travail, etc. 
 
Les dépenses associées à la « gestion du personnel » s’élèvent à 35 294,7 $ en hausse de 13,4 % 
ou de 4 166,4 $. 
 
La progression des crédits s’explique principalement par : 
 
 les incidences salariales des nouvelles conventions collectives; 
 les frais et obligations reliés à la gestion des conventions collectives; 
 la poursuite de divers projets, tels que le Programme d’accès à l’égalité et la Politique de 

respect de la personne. 
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Autres 
Cette activité regroupe des postes budgétaires de nature diverse, incluant ceux qui ne peuvent être 
associés à une activité précise au moment de la préparation du budget. 
 
En 2005, les crédits de l’activité « autres » totalisent 290 126,9 $, ce qui correspond à une hausse 
de 11 238,5 $. Cette croissance de 4 % par rapport à l’exercice précédent s’explique notamment 
par les éléments suivants. 
 
 Les crédits alloués au poste budgétaire « redéploiement des ressources » de cette activité se 

chiffrent à 79 322,1 $ en 2005. Ce poste budgétaire comprend principalement des crédits 
affectés à la rémunération dans les dossiers qui ne sont pas encore réglés et pour lesquels on 
ne peut répartir les sommes de façon adéquate dans les diverses unités de la Ville. 
Mentionnons, entre autres, les dossiers suivants : le règlement des conventions collectives qui 
sont actuellement en cours de négociation, l’équité salariale, certains crédits pour les 
accidentés du travail, ou encore la rémunération du personnel hors structure, laquelle n’est pas 
incluse dans les sommes gérées par les unités. 

 
 Les crédits prévus au poste budgétaire « rentes, annuités et déficits actuariels » sont en 

hausse de plus de 26,7 M$ afin de couvrir les déficits actuariels découlant de certaines 
évaluations et/ou pour couvrir ceux provenant d’évaluations à venir (jusqu’au 31 décembre 
2004), mais dont les résultats définitifs ne seront connus qu’au cours de 2005.  

 
 La somme inscrite au poste budgétaire « crédits pour dépenses contingentes » a été majorée 

afin de respecter la disposition de la Charte de la Ville de Montréal qui stipule que 1 % des 
crédits budgétaires doit être affecté à ce poste. Ces crédits permettent à la Ville de faire face 
aux imprévus et aux réclamations diverses en cours d’année. 

 
 Pour ce qui est du poste « pertes possibles dans la perception », les crédits sont majorés de 

1 683,2 $ pour faire face à des pertes plus importantes que prévues lors de la perception des 
sommes dues à la Ville par des tiers. 

 
 Une somme de 5 000,0 $ est prévue au poste budgétaire « dépenses générales 

d’administration » pour le financement de projets issus du Sommet de Montréal. Au cours des 
prochains mois, l’administration municipale et les partenaires des chantiers décideront des 
projets qui seront mis de l’avant en 2005. Les crédits budgétaires seront alors transférés aux 
unités responsables de leur réalisation. 

 
 De plus, à la suite de l’autorisation du lancement d’un appel d’offres en 2004, le projet e-Cité 

prend forme. Rappelons qu’il s’agit d’un projet majeur et structurant de l’administration 
municipale qui doit être réalisé au cours des cinq prochaines années. Les sommes investies 
au budget de fonctionnement en 2005 sont de l’ordre de 2 415,0 $. Ce projet devrait générer 
des revenus d’environ 1 M$.  À terme, ce projet permettra des économies budgétaires et 
l’implantation de meilleures pratiques. 
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Il est à noter que la plupart des ressources en communication des services corporatifs (sauf celles 
affectées à la Sécurité publique et aux Institutions scientifiques) ont été regroupées et intégrées à 
la Direction générale. 
 
Sécurité publique 
 
Cette fonction comprend l'ensemble des activités reliées à la protection des personnes et de la 
propriété. De plus, elle regroupe toutes les autres dépenses relatives au contrôle, à la prévention 
et aux mesures d'urgence en matière de sécurité civile. 
 
Parce qu’elle contribue au bien-être de ses citoyens et citoyennes et à l’amélioration de son image 
de métropole internationale et de destination touristique, la sécurité constitue une priorité de 
l’administration municipale. 
 
Encore cette année, la Sécurité publique constitue la fonction la plus importante au plan des 
ressources budgétaires. Les sommes qui lui sont consacrées comptent pour près de 20 % du 
budget des dépenses. En 2005, les crédits atteignent 745 653,2 $, en hausse de 20 641,1 $ ou de 
2,8 % par rapport à ceux de 2004. Plus de 60 % des crédits sont alloués aux activités policières, et 
un peu plus du tiers, à celles de la sécurité incendie. La dernière tranche des crédits, en baisse de 
19 %, est affectée à diverses activités de sécurité publique comme les mesures d’urgence ou la 
fourrière municipale. Une révision de la codification a eu pour effet de transférer 
approximativement 5 M$ de l’activité fonction « sécurité publique – autres » à la fonction 
« aménagement, urbanisme et développement ». 
 
Tableau 10 
Dépenses de sécurité publique  
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Police 450 572,7         469 584,3         4,2            
Sécurité incendie 247 772,9         254 157,4         2,6            
Sécurité civile 1 621,0             1 625,4             0,3            
Autres 25 045,5           20 286,1           (19,0)       

Total 725 012,1         745 653,2         2,8             
 
L’essentiel des activités de la fonction Sécurité publique sont menées par deux services 
corporatifs : le Service de police et le Service de la sécurité incendie. 
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Police 
Les crédits de cette activité, qui regroupe les dépenses reliées à la protection policière augmentent 
de 19 011,6 $ ou 4,2 % pour atteindre 469 584,3 $ en 2005. Les crédits attribués à cette activité 
sont principalement affectés au budget du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), à 
l’exclusion des sommes destinées aux préposés aux traverses d’écoliers. S’y trouvent également 
les dépenses de fonctionnement du bureau des communications d’urgence 9-1-1.  
 
Les principales causes de variation du budget sont : 
 
 des ajustements salariaux liés à la nouvelle convention collective; 
 un montant de 3,7 M$ alloué à la masse salariale des employés civils; 
 une augmentation de 604,7 $ du budget de location des postes de police;  
 une réduction de 1 M$ du coût d’achat des biens et services suite aux modifications apportées 

au régime de la TPS par le gouvernement fédéral. 
 
Une économie a été réalisée en ce qui a trait aux prêts de service de policiers permanents à 
l’aéroport de Montréal (ADM) et aux missions extérieures (Haïti) pour lesquels les policiers prêtés 
ont été remplacés par des policiers temporaires. Cette économie a permis une augmentation de la 
prestation policière de 33 policiers et ce, dans un souci d’améliorer la qualité de ses services aux 
citoyens et citoyennes.  
 
En 2005, le SPVM en sera à la deuxième année d’optimisation de la police de quartier. Tant par 
les orientations, la mise en œuvre du projet ou la réalisation de toutes les recommandations issues 
de cette démarche, le SPVM se donne pour but de mieux répondre aux besoins de la population, 
tout en préservant l’essence du modèle de police de quartier. De plus, dans le but d’accroître le 
sentiment de sécurité de la population, le SPVM poursuivra l’élaboration d’une politique globale de 
paix et de sécurité publique.  
 
Sécurité incendie 
Cette activité regroupe toutes les dépenses reliées à la protection contre les incendies. 
 
En 2005, le Service de la sécurité incendie de Montréal (SSIM) s’est fixé comme objectif de se 
faire reconnaître comme le leader de la gestion globale de tous les risques dans chacun de ses 
domaines d’intervention. Sous-jacent à cet objectif, le SSIM désire réduire le nombre de pertes 
humaines et matérielles au niveau le plus bas en Amérique du Nord. Le plan d’affaires quinquennal 
qu’il a adopté pose les balises qui lui permettront, à terme, de fournir aux citoyens et citoyennes de 
Montréal le meilleur service possible en matière de gestion globale des risques dans les domaines 
de la sécurité incendie, la sécurité civile et les urgences préhospitalières. Ce plan d’affaires est 
composé de trois grandes orientations stratégiques qui guideront les actions et les interventions du 
service au cours des prochaines années. Premièrement, le SSIM entend élargir son offre de 
service dans trois domaines : les activités préventives, les premiers répondants et le leadership 
dans le domaine de la sécurité civile. Deuxièmement, il veut moderniser sa gestion en instaurant 
un mode de gestion participative. Troisièmement, le service désire améliorer les relations de travail 
en instaurant une culture organisationnelle plus ouverte. 
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Le budget destiné à l’activité « sécurité incendie » croît de 6 384,5 $ à 254 157,4 $. Cette hausse 
de 2,6 % est principalement attribuable : 
 
 aux rajustements salariaux inscrits dans les diverses conventions collectives; 
 à une diminution des crédits de l’ordre de 2,5 M$ à la suite de la réduction de 15 postes dans 

les unités de soutien administratif et opérationnel du service ainsi qu’à un resserrement dans 
toutes les catégories de dépense. 

 
Transport 
 
Cette fonction inclut l’ensemble des dépenses relatives, d’une part, à la planification, à 
l’organisation et à l’entretien des réseaux routiers et, d’autre part, au transport collectif. 
 
La Charte de la Ville de Montréal prévoit que l’entretien du réseau routier artériel est de la 
responsabilité des services corporatifs alors que celui du réseau routier local est du ressort des 
arrondissements. La gestion des infrastructures artérielles est cependant décentralisée et confiée 
aux arrondissements. Les activités qui touchent les transports en commun, quant à elles, 
sont essentiellement sous la responsabilité d’organismes auxquels la Ville de Montréal verse 
des contributions. 
 
Le Plan de transport, découlant des recommandations du Sommet de Montréal, reposera sur une 
vision stratégique afin de favoriser le développement économique et la qualité de vie des citoyens 
et des citoyennes de Montréal. Parmi les sujets couverts, notons : les modes alternatifs à 
l’automobile, les plans directeurs concernant le stationnement et le vélo, le transport de 
marchandises, etc. L’adoption de ce Plan se fera par le conseil municipal à l’automne 2005. 
 
Tableau 11 
Dépenses de transport  
(en milliers de dollars) 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Réseau routier
- voirie municipale 115 991,0         122 775,2         5,8            
- enlèvement de la neige 129 875,1         135 767,9         4,5            
- éclairage des rues 32 305,9           30 955,3           (4,2)         
- circulation et stationnement  38 355,7           34 036,6           (11,3)       

316 527,7         323 535,0         2,2            

Transport collectif 290 901,3         297 377,4         2,2            
Autres 3 488,7             5 647,0             61,9          

Total 610 917,7         626 559,4         2,6            
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Réseau routier 
En 2005, les dépenses consacrées au réseau routier atteignent 323 535,0 $, en hausse de 
7 007,3 $ ou de 2,2 % par rapport au budget de 2004.  
 
Cette augmentation de crédits s’explique principalement par : 
 un accroissement d’environ 5,9 M$ pour l’enlèvement de la neige attribuable à la croissance 

des coûts des contrats de déneigement et du transport de la neige; 
 une reclassification du coût de l’électricité entre les activités « voirie municipale », « éclairage 

des rues » ainsi que « circulation et stationnement ». 
 
Par ailleurs, l’administration municipale reconnaît l’importance stratégique d’entretenir et de 
développer les infrastructures de transport pour préserver le dynamisme économique de la Ville. 
Plusieurs projets d’investissement sont en chantier ou le seront sous peu : la sécurisation de la rue 
Notre-Dame, l’échangeur de l’avenue du Parc et de l’avenue des Pins, le réaménagement du rond-
point de Dorval et le lien nord-sud du boulevard Cavendish. 
 
Transport collectif 
Les dépenses relatives au transport collectif augmentent de 6 476,1 $ ou 2,2 % à 297 377,4 $. 
Elles sont essentiellement composées des contributions versées à la Société de transport de 
Montréal (STM) et à l’Agence métropolitaine de transport (AMT). 
 
La Société de transport de Montréal est une entité autonome qui assure le service de transport en 
commun sur le territoire de la Ville, au moyen d’un réseau de métro, d’autobus et de transport 
adapté.  
 
 Cette augmentation de la contribution de la Ville de Montréal est principalement attribuable aux 

besoins croissants de la STM et à l’absence de la mise en place d’un nouveau cadre financier 
du transport en commun dans la région métropolitaine. 

 
Toujours au chapitre du transport en commun, c’est l’AMT qui gère et finance le réseau 
métropolitain des trains de banlieue ainsi que divers équipements, tels les parcs de stationnement 
incitatif, les voies réservées et les terminus d’autobus. L’AMT coordonne les services de transport 
adapté. Elle apporte un soutien financier aux organismes locaux de transport qui œuvrent dans le 
réseau métropolitain, telle la STM. C’est également l’AMT qui réalise la planification des services 
de transport collectif pour l’ensemble de la région montréalaise. 
 
Le financement de l’AMT est assuré en partie par les municipalités de la région de Montréal. 
Celles-ci lui versent une contribution équivalente à 1 % de leur richesse foncière uniformisée, ce 
qui permet de financer le coût des projets d’immobilisations dans le domaine du transport 
métropolitain dans une proportion de 25 %. Les municipalités contribuent également à 40 % des 
frais de fonctionnement des trains de banlieue et du réseau des express métropolitains. Pour son 
financement, l’AMT compte de plus sur le ministère des Transports du Québec et d’autres 
partenaires. 
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En 2005, la contribution prévue par la Ville à l’Agence métropolitaine de transport, en ce qui 
concerne le fonctionnement et les investissements, s’élève à 29 362,3 $, en hausse de 5,3 % par 
rapport au budget de 2004. Cette augmentation de 1 480,0 $ s’explique par : 
 
 une croissance marquée de 8,3 % de la contribution versée au fonds d’investissement lequel 

atteint 10 481,0 $ en raison de la progression des valeurs foncières de l’Île; 
 la contribution aux trains de banlieue qui progresse de 3,3 % à 18 435,0 $ en raison des coûts 

de fonctionnement et du développement du réseau. 
 
Le financement des transports en commun constitue un enjeu majeur, tant pour la Ville que pour 
l’ensemble de la région métropolitaine. Une pression croissante s’exerce sur le budget de 
dépenses des sociétés de transport. Cette pression s’accentuera au cours des prochaines années. 
Elle ne peut être compensée uniquement par les hausses des contributions municipales ou des 
tarifs des usagers. Cela aurait pour effet d’exercer une pression importante sur l’équilibre financier 
des municipalités ou bien de réduire considérablement l’attrait des transports en commun. Dans le 
contexte actuel, il est essentiel de mettre en place un cadre financier qui procurera de nouvelles 
sources de financement.  
 
Autres 
Cette activité regroupe les dépenses relatives au transport qu'on ne peut classer ailleurs. 
 
L’augmentation de 2 158,3 $ ou de 61,9 % porte les crédits de cette activité à 5 647,0 $ en 2005. 
 
Cette croissance substantielle s’explique par : 
 une hausse de 2 131,2 $ en raison du réaménagement des crédits liés à la Direction du 

transport du Service des infrastructures, transport et environnement qui ont été transférés de la 
rubrique « circulation et stationnement » à la rubrique « autres »; 

 une augmentation des dépenses de 127,1 $ du Bureau de taxi et du remorquage (Service de 
police), principalement attribuable à des ajustements de la rémunération. Il est à noter que 
cette dernière activité s’autofinance. 
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Hygiène du milieu 
 
Cette fonction comprend l'ensemble des activités regroupant les dépenses relatives à l'eau et aux 
égouts, aux matières résiduelles, aux cours d'eau et à la protection de l'environnement. 
 
Les crédits engagés dans la fonction Hygiène du milieu s’élèvent à 325 929,2 $ en 2005, ce qui 
correspond à une augmentation de 45 361,6 $ ou 16,2 % par rapport à l’exercice budgétaire 
de 2004. 
 
Tableau 12 
Dépenses d’hygiène du milieu 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Eau et égout

- approvisionnement et traitement 
  de l'eau potable 39 188,8           43 021,1           9,8            
- réseau de distribution de l'eau potable 40 683,5           66 562,4           63,6          
- traitement des eaux usées 51 316,1           52 212,2           1,7            
- réseaux d'égout 20 571,0           29 284,2           42,4          

151 759,4         191 079,9         25,9          

Matières résiduelles
- déchets domestiques 79 839,7           83 536,0           4,6            
- matières secondaires 29 925,9           33 434,1           11,7          
- élimination des matériaux secs 8 299,9             7 158,6             (13,8)       

118 065,5         124 128,7         5,1            

Protection de l'environnement 8 366,5             10 295,8           23,1          
Autres 2 376,2             424,8                (82,1)       

Total 280 567,6         325 929,2         16,2           
 
Eau et égout 
Cette activité regroupe les dépenses nécessaires à la production de l'eau potable jusqu'à sa 
distribution. 
 
En 2005, les dépenses associées à cette activité se chiffrent à 191 079,9 $, une augmentation de 
39 320, 5 $ ou de 25,9 % par rapport à 2004. 
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Cette variation est attribuable notamment : 
 
 au transfert budgétaire, provenant du poste « Autres activités financières -Transfert aux 

activités d’investissement », d’une somme spéciale affectée à la gestion de l’eau. Cette 
somme représentait 25 M$ en 2004 et provenait d’une taxe spécifique affectée à la gestion de 
l’eau. En 2005, ce montant est majoré de 20 M$. 

 à l’élaboration d’un plan d’optimisation de la gestion des ressources qui a permis des 
économies budgétaires nettes de 5 679,5 $. Celles-ci sont attribuables, entre autres, à la 
révision des procédures opérationnelles et celles liées à la gestion des approvisionnements. 

 
L’augmentation des crédits permettront à la Ville de poursuivre le rattrapage déjà amorcé, lequel 
se traduit, à court terme, par la mise en œuvre de processus reliés à : 
 
 la création de plans directeurs et d'intervention qui doivent désormais régir les activités reliées 

à l’eau; 
 l’information (processus de collecte, gestion de données, documentation technique et état des 

équipements) et à la planification des travaux; 
 l'entretien préventif et au diagnostic à traiter en priorité; 
 l'implantation des meilleures pratiques; 
 un financement adéquat. 

 
L’importance accordée par l’administration municipale à la gestion de l’eau s’est traduite par 
l’affectation, à compter de 2004, de montants spécialement consacrés à l’amélioration de l’état des 
infrastructures, tel qu’indiqué précédemment. Un plan d’action a été adopté à cet effet; ses 
grandes lignes sont présentées à l’annexe 3. 
 
Matières résiduelles 
Cette activité regroupe les dépenses reliées à la cueillette et au transport des déchets 
domestiques, des matières secondaires et des matériaux secs, ainsi qu’à leur traitement et à leur 
élimination. 
 
La gestion des matières résiduelles constitue un autre défi de taille pour la Ville de Montréal. 
Cette dernière a amorcé, en automne 2004, l’élaboration d’un plan directeur de la gestion des 
matières résiduelles, en collaboration avec les arrondissements. Ce plan, dont le dépôt est prévu 
pour 2005, devra concorder avec le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles qui a 
été soumis pour approbation, à l’été 2004, au ministère de l’Environnement du Québec par la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
Les dépenses consolidées de collecte et de traitement des déchets domestiques s’élève à 
83 536,0 $, en hausse de 3 696,3 $ ou de 4,6 %. 
 
 Cette croissance s’explique principalement par l’augmentation du coût relié aux contrats de 

collecte et d’enfouissement des déchets domestiques. 
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Les dépenses relatives aux matières secondaires affichent une progression de 3 508,2 $, soit 
11,7 % par rapport à l’an dernier, et atteignent 33 434,1 $ en 2005. 
 
 Essentiellement, cette augmentation est attribuable à l’affectation d’effectifs supplémentaires 

aux activités de recyclage des matières solides et à la hausse du coût des contrats de collecte 
et de transport des matières secondaires. 

 
Enfin, les crédits alloués à l’élimination des matériaux secs sont réduits de 1 141, 3 $ ou 13,8 % à 
7 158,6 $, à la suite d’une réduction des besoins du Complexe environnemental de Saint-Michel. 
 
Protection de l’environnement et autres 
Ces activités regroupent les dépenses reliées à la protection de l'environnement telles que les 
dépenses relatives à la lutte contre la pollution de l'air, de l'eau et du bruit, de même que celles 
liées aux relevés, à la réglementation et l'inspection des lieux ainsi qu’aux autres activités 
d’hygiène du milieu qu'on ne peut classer ailleurs. 
 
Les dépenses inscrites au poste budgétaire « protection de l’environnement » sont en hausse de 
1 929,3 $ ou de 23,1 % à 10 295,8 $ alors que le poste « autres » subit une diminution de 
1 951,4 $ ou de 82,1 % à 424,8 $. 
 
 Ces variations reflètent principalement le transfert des crédits de 1 600,0 $ relatifs à la 

réglementation de l’usage des pesticides — crédits qui, en 2004, étaient prévus au budget 
corporatif, au poste « autres », et qui, en 2005, sont en partie attribués aux arrondissements, 
au poste « protection de l’environnement ». 

 
Lors du Sommet de Montréal, l’administration municipale s’est engagée à réglementer l’usage des 
pesticides à des fins esthétiques et à présenter un projet de règlement en ce sens. En 2004, la 
mise en œuvre de cette réglementation a favorisé la réduction de l’usage des pesticides sur l’île de 
Montréal. L’adoption de ce nouveau règlement a eu des répercussions dans les arrondissements, 
où la réglementation en ce domaine était inexistante. De plus, des mesures ont été prises afin de 
sensibiliser davantage la population à cette question, de mettre en application le règlement sur les 
terrains municipaux et de former les employés en conséquence. 
 
Santé et bien-être 
 
Cette fonction regroupe les activités liées aux programmes de la sécurité du revenu et aux services 
publics d’emploi sur le territoire de l’ancienne Ville de Montréal. La fonction Santé et bien-être 
comprend également l’ensemble des services d’hygiène publique et de bien-être tels que 
l’inspection des aliments et le logement social. 
 
Les dépenses reliées à la fonction « santé et bien-être » se situent à 131 103,4 $, soit un ajout de 
5 601,2 $ ou 4,5 % par rapport au budget de 2004. 
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Tableau 13 
Dépenses de santé et de bien-être 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Inspection des aliments 3 921,4             4 187,4             6,8            
Logement social 46 046,9           54 052,9           17,4          
Sécurité du revenu et autres 75 533,9           72 863,1           (3,5)         

Total 125 502,2         131 103,4         4,5            
 

 
Inspection des aliments 
Cette activité regroupe les dépenses reliées à l'inspection des aliments, tels que les frais relatifs à 
l'application de lois ou de règlements ou à une poursuite intentée devant la cour municipale. 
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) finance la 
totalité des dépenses associées aux divers programmes d’inspection des aliments. Le budget 
prévu à cet effet est de 4 187,4 $ en 2005, en hausse de 6,8 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
 Les crédits additionnels de 266,0 $ résultent essentiellement du rajustement technique de la 

rémunération. 
 
Logement social 
Cette activité regroupe les dépenses reliées à l'habitation sociale et la contribution de la Ville pour 
le paiement des déficits d’exploitation des offices municipaux d’habitations. 
 
L’importance accordée dans le budget de 2005 à la question du logement social est conforme aux 
engagements de l’administration municipale. La lutte à la pénurie de logements est d’ailleurs l’un 
des principaux axes de stratégie de la Ville en matière d’habitation. À cet égard, le bureau 
Solidarité 5000 logements a été créé en 2004 pour coordonner et accélérer le plan d’action de la 
Ville en ce domaine. D’ici la fin 2005, l’opération Solidarité 5000 logements a pour objectif 
d’accroître l’offre d’unités locatives à prix abordables, ce qui permettra d’atténuer les impacts de la 
pénurie de logements. 
 
Dans ce contexte, l’enveloppe budgétaire qui sera consacrée au logement social en 2005 sera 
bonifiée de 8 006,0 $. Elle passera ainsi de 46 046,9 $ en 2004 à 54 052,9 $ en 2005, ce qui 
représente une hausse de 17,4%. 
 
Les principaux éléments expliquant cette augmentation de crédits sont : 
 
 l’augmentation de 7 109,5 $ du budget des programmes AccèsLogis et Logement abordable 

Québec (volet social) qui atteint 27 709,5 $ en 2005;  
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 la hausse de 538,8 $ des montants de la contribution de la Ville de Montréal à la CMM  en ce 
qui a trait au logement social et au paiement des déficits d’exploitation des offices municipaux 
d’habitations, portant ainsi les crédits de ces activités à 16 758,0 $ en 2005. 

 
Également, un montant de 1 556,7 $ est reconduit pour la gestion du Programme d’aide d’urgence 
aux ménages sans logis. Ces crédits permettront d’apporter le soutien nécessaire aux citoyens et 
citoyennes qui se retrouvent dans une situation précaire au cours de la période de déménagement, 
principalement en juillet. 
 
Enfin, la Ville versera une contribution de 2 689,4 $ à la Société d’habitation et de développement 
de Montréal (SHDM). 
 
Il est important de noter que les dépenses municipales relatives aux programmes AccèsLogis et 
Logement abordable Québec (à l’exception du volet privé) sont remboursées intégralement par la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
Sécurité du revenu et autres 
Les crédits groupés sous cette rubrique sont principalement associés à la gestion des programmes 
de la sécurité du revenu et des autres services publics d’emploi sur le territoire de l’ancienne Ville 
de Montréal. 
 
En 2004, la Ville a finalisé une nouvelle entente à ce sujet avec le ministère de l’Emploi, de la 
Solidarité sociale et de la Famille (MESSF). Cette entente est valide pour une période de cinq ans, 
soit du 1er avril 2004 au 31 mars 2009. 
 
Les crédits affectés à cette activité atteignent en 2005 la somme de 72 863,1 $, en baisse de 
2 670,8 $. Cette diminution de 3,5 % est attribuable :  
 
 à la mise en application des programmes de la sécurité du revenu sur le territoire de l’ancienne 

Ville de Montréal qui enregistrent une baisse de 793,4 $; 
 au retranchement d’une dépense non récurrente de 1 701,0 $ destinée au projet « Chic Resto 

Pop ». 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
 
Cette fonction comprend l'ensemble des activités relatives à l'élaboration et au maintien du schéma 
d'aménagement ou du plan d'urbanisme et au développement économique. 
 
Les crédits engagés dans la fonction Aménagement, urbanisme et développement s’élèvent à 
186 646,3 $ en 2005, ce qui représente une hausse de 47 992,2 $ ou de 34,6 % par rapport à 
l’exercice précédent. 
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Tableau 14 
Dépenses d’aménagement, urbanisme et développement  
(en milliers de dollars) 
 

  Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Aménagement, urbanisme et zonage 35 832,7           41 645,3           16,2         

Promotion et développement économique
- industrie et commerce 42 126,4           66 425,6           57,7         
- tourisme 1 499,6             1 498,1             (0,1)         
- autres 423,1                754,8                78,4         

44 049,1           68 678,5           55,9         

Rénovation urbaine 57 477,1           74 801,6           30,1         
Autres 1 295,2             1 520,9             17,4         

Total 138 654,1         186 646,3         34,6          
 
Aménagement, urbanisme et zonage 
Cette activité regroupe les dépenses qui sont reliées à l'aménagement, à l'urbanisme et au 
zonage. 
 
Les crédits alloués à l’activité «aménagement, urbanisme et zonage » sont en hausse de 5 812,6 $ 
ou de 16,2 % à 41 645,3 $. 
 
 Cette augmentation s’explique principalement par des ajustements techniques à la suite du 

transfert de près de 5 M$ de crédits liés à la réglementation et à l’inspection de l’occupation et 
de la construction, provenant de l’activité « sécurité publique-autres ». 

 
Promotion et développement économique 
Cette activité regroupe les dépenses qui sont reliées à la promotion et au développement 
industriel, commercial et touristique, telles que les études économiques, les campagnes de 
promotion, les contributions au Centre local de développement (CLD), la promotion des activités 
touristiques et les services pour la tenue de congrès. 
 
L’enveloppe budgétaire affectée à cette activité atteint 68 678,5 $ en 2005, ce qui correspond à 
une augmentation de 24 629,4 $ ou de 55,9 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
Les principaux facteurs expliquant cette augmentation sont les suivants. 
 
 À la suite de l’adoption récente d’un protocole d’entente entre la Ville de Montréal et le 

ministère des Affaires Municipales, du Sport et du Loisir en matière de développement 
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économique, des crédits totalisant 12 676,4 $ apparaissent maintenant au budget municipal. 
Ces sommes seront versées en 2005 aux centres locaux de développement et aux 
organismes partenaires du territoire de l’île (CLD). Des revenus équivalents sont prévus. 

 Les crédits consacrés aux programmes destinés aux secteurs commercial et industriel sont en 
hausse de 1 697,8 $, et ce, malgré la fin du Programme opération commerce (POC) en 2004. 
La révision de l’échéancier de certains travaux ainsi que des ajustements de coûts de 
construction font en sorte que les dépenses augmenteront en 2005. 

 Un transfert de 2,8 M$ de ressources à l’activité courtage immobilier a été effectué au budget 
de 2005. De plus, un ajustement de 800,0 $ a été fait afin d’accélérer la vente d’actifs 
immobiliers. 

 Un ajout de 3 454,8 $ au niveau de la contribution à la CMM est prévu pour ses activités de 
développement économique et promotion internationale. 

 Divers rajustements techniques totalisant 1 858,6 $ ont par ailleurs été effectués à la suite de 
la modification de la répartition des dépenses associées à cette activité.  

 
Rénovation urbaine  
Cette activité regroupe les dépenses qui sont reliées à la rénovation urbaine de biens classés et 
des autres biens telles que leur restauration, les études et les recherches et les subventions 
accordées par la municipalité aux propriétaires de ces biens. 
 
L’enveloppe budgétaire de cette activité s’élève en 2005 à 74 801,6 $, à la suite d’une 
augmentation de crédits de 17 324,5 $ ou de 30,1 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
Cette variation s’explique principalement par les éléments suivants : 
 
 les crédits relatifs aux programmes de subvention destinés au domaine résidentiel qui 

atteignent maintenant 62,3 M$ en hausse de 20 M$. Cette augmentation est attribuable 
principalement aux retombées des plans d’intervention lancés par la Ville pour encourager la 
rénovation résidentielle et soutenir la construction de logements à prix abordable (recyclage, 
transformation, construction neuve). Plus précisément, ces plans prévoient : 
- une hausse de 16,5 M$ ou de 73 % des crédits affectés au Programme de revitalisation 

des quartiers centraux (PRQC) et à Rénovation Québec, les deux plus importants 
programmes de restauration pour le secteur résidentiel en 2005, et dont le budget atteint 
38 988,7 $; il est à noter que la Société d’habitation du Québec rembourse la moitié des 
dépenses engagées dans ces programmes; 

- une augmentation de 522,4 $ au budget de dépenses alloué au programme Logement 
abordable Québec (volet privé) lequel s’élève pour sa part à 7 185,4 $. 

- Un ajout de 3 M$ est prévu pour les subventions aux infrastructures résidentielles. 
 des ajustements techniques de l’ordre de 2 M$ ont été effectués à la baisse à la suite d’une 

modification de la répartition de certaines activités budgétaires.  
 
Autres  
La variation de 225,7 $ du poste budgétaire « autres » s’explique par divers ajustements. 
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Loisirs et culture 
 
Cette fonction comprend l'ensemble des activités relatives à la planification, à l'organisation et à la 
gestion des programmes de loisirs et de culture, y incluant les dons et les subventions accordés à 
des organismes oeuvrant dans ces champs d'activités. Elle regroupe également les dépenses 
relatives à la gestion des équipements et celles liées aux activités patrimoniales. 
 
Les crédits engagés dans cette fonction en 2005 totalisent 460 456,4 $, en hausse de 17 059,9 $ 
ou de 3,8 % par rapport à 2004. De ce montant, 14 442,7 $ sont affectés aux salaires et aux 
charges sociales, à la suite de la signature des diverses conventions collectives. 
 
Tableau 15 
Dépenses de loisirs et culture  
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Activités récréatives
- centres communautaires 61 753,3           61 778,5           -             
- patinoires intérieures et extérieures 40 628,7           42 131,2           3,7            
- piscines, plages et ports de plaisance 36 176,8           38 398,8           6,1            
- parcs et terrains de jeu 133 816,8         137 641,5         2,9            
- parcs régionaux 5 277,2             5 023,6             (4,8)         
- expositions et foires 559,9                570,8                1,9            
- autres 13 792,5           16 034,0           16,3          

292 005,2         301 578,4         3,3            

Activités culturelles
- centres communautaires 11 044,4           11 952,2           8,2            
- bibliothèques 66 703,3           70 934,5           6,3            
- musées et centres d'exposition 51 978,1           53 776,9           3,5            
- autres 21 665,5           22 214,4           2,5            

151 391,3         158 878,0         4,9            

Total 443 396,5         460 456,4         3,8            
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Activités récréatives 
Les activités récréatives sont principalement de deux ordres : d’une part, la gestion des loisirs et 
des installations récréo-sportives et, d’autre part, la conception et l’entretien des parcs et des 
espaces verts. Le budget destiné aux activités récréatives, totalisant 301 578,4 $, est en hausse de 
9 573,2 $ et présente une augmentation des dépenses de 3,3 % par rapport au budget de 2004. 
 
Cette variation des crédits s’explique notamment par : 
 
 une hausse de 7 574,4 $ de l’ensemble des activités récréatives; 
 une majoration de 2 252,4 $ des autres activités récréatives (expositions, foires et autres); 
 une diminution des sommes affectées aux parcs régionaux de 253,6 $; les services aux 

citoyens et aux citoyennes ne sont nullement touchés par cette réduction puisqu’elle est la 
conséquence d’un transfert de postes dans les activités appropriées.  

 
Parmi ces augmentations de crédits, signalons les projets suivants : 
 
 la reprise par l’arrondissement de Lachine des activités de la Société Gestion Nauberges : 

784,7 $; 
 la tenue du championnat du monde de la Fédération internationale de natation (FINA) : 

597,7 $. 
 
Activités culturelles 
Les activités culturelles comprennent :  
 
 les réseaux de bibliothèques et des lieux de diffusion culturelle;  
 les institutions scientifiques (Jardin botanique, Biodôme, Insectarium et Planétarium);  
 le soutien aux initiatives culturelles; 
 le soutien au Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal; 
 les centres communautaires.  

 
Les crédits alloués à l’ensemble des activités culturelles en 2005 totalisent 158 878,0 $, en hausse 
de 7 486,7 $. Cette progression de 4,9 % comparativement à l’exercice précédent est notamment 
attribuable : 
 
 à une augmentation de 907,8 $ des crédits alloués aux centres communautaires; 
 à l’ajout d’un montant de 4 231,2 $ dans le réseau des bibliothèques; 
 et à des crédits additionnels de 2 347,7 $ aux musées, aux centres d’exposition et aux autres 

activités culturelles. 
 
Les projets suivants sont à  l’origine de cette majoration de crédits : 
 
 contribution au Conseil des arts majorée de 500,0 $, pour un total de 10 M$; 
 contribution à la Cité des arts du cirque majorée de 207,5 $, pour un total de 726,0 $; 
 création par l’arrondissement de Ville-Marie d’un fonds de développement culturel de 150,0 $. 
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Enfin, la Ville de Montréal poursuit son programme annuel de développement des immobilisations 
afin de doter les arrondissements des installations et des équipements sportifs et communautaires 
nécessaires pour que chaque citoyen et chaque citoyenne aient accès à des activités récréatives 
et culturelles de qualité. 
 
À cet égard, des ouvertures d’installations sont prévues dans les arrondissements suivants 
en 2005 : 
 
 arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  

- centre communautaire et bibliothèque 
 arrondissement d’Outremont 

- centre communautaire 
 arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

- maison de la Culture    
 arrondissement de Montréal-Nord 

- centre sociocommunautaire. 
 

Électricité (excluant les frais de financement) 
 
La fonction « électricité » regroupe l’ensemble des activités liées à l’achat et à la distribution 
d’énergie électrique par Hydro Westmount. Ce réseau d’électricité alimente les contribuables de 
l’arrondissement de Westmount. 
 
Bref historique 
C’est en 1904 que le conseil municipal de Westmount promulgue la création d’un service de 
l’énergie électrique, soit la Montreal Light, Heat and Power Company (MLHPC). À cette époque, 
l’électricité est produite à partir de la combustion des rebuts de l’ensemble des villes avoisinantes. 
 
En 1906, un nouveau poste de production d’électricité entre en service. Il sera amélioré et 
modernisé jusqu’en 1933, moment où il atteint une capacité de charge pouvant répondre aux 
besoins en énergie de la Ville de Westmount. À cette époque, Westmount achète à la MLHPC 
l’ensemble des éléments d’actif et les lignes de distribution de l’ancien poste qui produisait 
l’électricité à même les rebuts. Cette transaction est cependant conditionnelle à ce que, d’une part, 
la Ville continue d’acheter son énergie à la MLHPC et que, d’autre part, l’ancien poste ne soit 
utilisé qu’en cas de panne majeure. L’ancien poste de production d’électricité a été maintenu en 
service jusqu’en 1961. Il n’a été véritablement utilisé qu’en de rares occasions, surtout pendant la 
Seconde Guerre mondiale (1939-1945). 
 
À la suite de la nationalisation de l’électricité au Québec, Westmount a commencé à 
s’approvisionner à même le réseau d’Hydro-Québec, comme c’est toujours le cas actuellement. 
Aujourd’hui, Hydro Westmount fait partie des neuf réseaux municipaux de distribution d’électricité 
au Québec. 
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Tableau 16 
Électricité  
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Électricité1 21 125,0           21 761,2           3,0            

1 Excluant les frais de financement associés à cette activité.  
 
En 2005, la majoration des dépenses de 636,2 $ ou de 3,0 % porte le budget de Hydro Westmount 
à 21 761,2 $ et est principalement attribuable : 
 à l’augmentation du coût de l’électricité, suite à la hausse des tarifs d’Hydro-Québec; 
 aux rajustements de salaires et des augmentations statutaires; 
 aux rajustements du coût des avantages sociaux. 

 
La prévision de revenus d’Hydro Westmount a, pour sa part, été majorée du fait de l’intention 
d’Hydro-Québec de hausser ses tarifs en avril 2005. Les dépenses ont été rajustées sur la même 
base puisqu’il s’agit d’une activité autofinancée. 
 
Frais de financement 
 
Cette fonction regroupe les intérêts et les autres frais relatifs au financement des activités 
municipales, ainsi qu’au refinancement du déficit actuariel initial des régimes de retraite des 
employés cadres, contremaîtres, fonctionnaires et professionnels de l’ancienne Ville de Montréal. 
Le remboursement de la dette à long terme est présenté séparément, à la section « Autres 
activités financières ».  
 
Au budget de 2005, les dépenses relatives aux frais de financement totalisent 434 654,4 $. 
Ce montant représente une baisse de 34 770,9 $, ou 7,4 % par rapport au budget de 2004 qui était 
de 469 425,3 $. 
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Tableau 17 
Frais de financement  
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Dette à long terme
- intérêts 440 564,8         418 105,6         (5,1)         
- autres frais 26 933,5           15 075,2           (44,0)       

467 498,3         433 180,8         (7,3)         

Autres frais de financement 1 927,0             1 473,6             (23,5)       

Total 469 425,3         434 654,4         (7,4)         
 

 
La variation des frais de financement s’explique principalement par les facteurs suivants : 
 
 Une augmentation des frais de financement est liée au dossier de refinancement du déficit 

actuariel où un emprunt de 240 M$ a été réalisé en 2004, ce qui entraîne une augmentation 
des coûts de 14 168,3 $ au budget de 2005. Une entente conclue dans la foulée du contrat de 
ville stipule que ce montant sera intégralement remboursé par le gouvernement du Québec. 

 Une baisse des frais de financement relatifs aux dépenses d’immobilisations qui représente 
une économie de 48 939,2 $. Cette économie est attribuable, entre autres, au changement de 
comptabilisation des frais d’escompte et d’émission et entraîne une économie au niveau des 
autres frais de 10 567,7 $. De plus, le rythme de réalisation des dépenses d’immobilisations 
inférieur aux hypothèses budgétaires de 2004 et la nouvelle structure de financement, où le 
recours aux emprunts sériés s’accentue comparativement au recours aux emprunts à fonds 
d’amortissement, génèrent des économies de 20 962,7 $. En revanche, cette restructuration a 
pour effet de réduire les revenus provenant du fonds d’amortissement.  

 Depuis quelques années, la Ville de Montréal profite de la faiblesse des taux d’intérêt 
découlant de la conjoncture économique. En effet, le taux moyen d’intérêt de la dette en date 
du 31 décembre 2003 était de 7,3 %, alors qu’au budget de 2005, un taux de 6 % a été utilisé 
pour déterminer le montant de la dépense. Ainsi, la diminution des taux d’intérêt, 
comparativement aux taux des années passées ajoute une économie additionnelle de 
17 408,8 $. 

 
Mentionnons qu’en contrepartie des frais de financement payés par la Ville, des revenus de 
86 013,9 $ sont perçus à titre de subventions gouvernementales pour le financement des 
dépenses en immobilisations et que des revenus de 55 282,1 $ sont générés par les fonds 
d’amortissement. 
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Autres activités financières 
 
Les dépenses relatives aux Autres activités financières sont principalement composées des crédits 
affectés au remboursement de la dette à long terme, ce qui représente le paiement du capital sur 
les emprunts réalisés et les contributions au fonds d’amortissement. Ce poste de dépenses inclut 
le « transfert aux activités d’investissement », lequel ne comprend plus que les activités 
d’investissement financées à même le budget de fonctionnement (paiement au comptant des 
immobilisations), conformément aux nouvelles directives de présentation du MAMSL. Ces 
dépenses totalisent 427 740,3 $, en diminution de 48 238,2 $ ou de 10,1 % par rapport à l’exercice 
précédent. 
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Tableau 18 

Autres activités financières 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Remboursement de la dette à long terme1

- remboursement de capital 439 925,8         434 672,1        (1,2)         
- virement du fonds d'amortissement (275 860,9)      (216 011,9)      (21,7)       
- virement au fonds d'amortissement 242 423,0         206 939,1        (14,6)       

406 487,9         425 599,3        4,7            

Transfert aux activités d'investissement2

- paiement au comptant des dépenses en immobilisations 3 645,6             2 141,0            (41,3)       
- fonds dédié à la gestion de l'eau 25 000,0            0,0    (100,0)     
- subventions des gouvernements au comptant 25 098,0            0,0    (100,0)     
- travaux à la charge des promoteurs 15 747,0            0,0    (100,0)     

69 490,6           2 141,0            (96,9)       

Total 475 978,5         427 740,3        (10,1)       

Selon les nouvelles normes de présentation édictées par le MAMSL, le poste « Remboursement de la dette à long terme » doit 
maintenant être ventilé en trois éléments.

Selon les nouvelles normes de présentation édictées par le MAMSL, le montant à inscrire au poste « Transfert aux activités 
d’investissement » doit correspondre en 2005 aux activités d’investissement financées à même le budget de fonctionnement (paiement au 
comptant des dépenses en immobilisations). Les transferts aux activités d’investissement relatifs aux subventions des gouvernements au 
comptant et aux travaux à la charge des promoteurs ne sont dorénavant plus inscrits au poste « Transfert aux activités d’investissement ». 

1

2

 
 
Remboursement de la dette à long terme 
Cette activité est composée de la partie de la dette qui est remboursée (remboursement de capital) 
et des contributions au fonds d’amortissement.  
 
L’éclatement entre les trois composantes, telles qu’elles apparaissent au tableau précédent, est le 
fruit d’une nouvelle présentation financière. Les dépenses consacrées au remboursement de la 
dette à long terme passent de 406 487,9 $ en 2004 à 425 599,3 $ en 2005, ce qui représente une 
hausse de 19 111,4 $, ou de 4,7 %. 
 
 Cet écart est principalement attribuable à l’application de la nouvelle politique de gestion de la 

dette (en ce qui a trait notamment aux contributions volontaires et à l’utilisation des gains 
découlant des taux d’intérêt moins élevés au moment du refinancement des emprunts) qui 
vise, entre autres, à mettre à profit les différentes mesures pour accélérer les remboursements 
de la dette. Au budget de 2005, ce montant est évalué à 11 200,0 $. 

 Également, s’ajoute une augmentation du coût de la dette de 6 899,1 $ qui découle du dossier 
de refinancement du déficit actuariel où un emprunt supplémentaire de l’ordre de 240 M$ a été 
réalisé en 2004; mentionnons qu’une convention de subvention a été conclue, dans le cadre 
du contrat avec le gouvernement du Québec, pour le remboursement de ce montant.  
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En ce qui a trait aux dépenses en immobilisations, le niveau de la dette directe brute a diminué 
d’environ 136,4 M$, au 31 décembre 2004, comparativement à l’année précédente, pour atteindre 
5,3 milliards de dollars. Cette baisse exclut les sommes dévolues au refinancement du déficit 
actuariel. En incluant le déficit actuariel, le niveau de la dette brute passe à 6,4 milliards de dollars. 
  
En 2005, le programme d’emprunts relatif au nouveau financement est estimé à 400 M$. 
 
Mentionnons qu’en contrepartie des sommes payées par la Ville pour rembourser la dette à long 
terme, des revenus de 64 905,5 $ sont perçus à titre de subventions gouvernementales pour le 
financement des dépenses en immobilisations. 
 
Transfert aux activités d’investissement 
Au budget de 2005, la seule dépense inscrite à la rubrique « transfert aux activités 
d’investissement » est de 2 141,0 $. Ce montant représente le paiement au comptant des 
dépenses en immobilisations qui ont été financées à même des crédits prévus pour les activités de 
l’ex-CUM. 
 
 En 2004, cette dépense était de 2 842,5 $, ce qui représente une baisse de 701,5 $, ou de 

25 %. 
 De plus, un montant de 803,1 $ prévu en 2004 pour l’achat de biens non capitalisables est 

reclassifié en 2005 à l’intérieur des activités budgétaires de l’arrondissement concerné. 
 Par ailleurs, au budget de 2004, un montant de 25 000,0 $ a été spécifiquement attribué à la 

gestion de l’eau. Ces crédits ont permis à la Ville d’amorcer le programme d’investissement 
ayant pour but l’amélioration de la gestion et du renouvellement des infrastructures dédiées à 
l’eau. Au cours de l’année 2004 et de la prochaine année, ces montants ont été transférés au 
budget de fonctionnement du Service des infrastructures, transport et environnement pour 
financer des dépenses non capitalisables telles que celles liées à la confection des plans 
directeurs et d’intervention, des études préliminaires, de la programmation fonctionnelle et 
technique, etc. 

 
Le lecteur notera que outre les sections consacrées respectivement aux revenus et aux dépenses, 
le budget de la Ville comprend une section relative aux affectations. 
 
Analyse des affectations 
 
Ce poste représente l'utilisation du surplus (déficit) accumulé affecté ou non affecté. 
 
Aux fins de l’équilibre budgétaire de 2005, la Ville prévoit utiliser une somme de 35 330,2 $ en 
affectations. Ce montant provient de trois sources : 
 le surplus accumulé; 
 les réserves financières; 
 les fonds réservés au financement des activités de l’exercice en cours. 
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Tableau 19 
Affectations 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Surplus accumulé affecté 57 908,6           39 428,9           (31,9)       
Réserves financières et fonds réservés
- virement de 6 344,4             6 444,4             1,6            
- (virement à) (9 050,0)          (10 543,1)        16,5          

Total 55 203,0           35 330,2           (36,0)       
 

 
Dans le tableau ci-dessus, la somme de 39 428,9 $ inscrite à la rubrique « surplus accumulé 
affecté » provient principalement de deux sources : d’une part, du surplus de 24 M$ anticipé en 
2004 et, d’autre part, de la somme de 15 M$ puisée dans la réserve créée en 2001 par l’ancienne 
Ville de Montréal pour le déficit actuariel initial. Ce dernier montant a pour but de réduire l’impact 
de la dette actuarielle initiale sur la taxation des contribuables de l’ancienne Ville de Montréal. 
 
En 2005, inscrite au poste budgétaire « réserves financières et fonds réservés – virement de », 
une somme de 6 444,4 $, dont 6 344,4 $ est prévue pour amortir les dépenses du programme de 
départ assisté, lequel a été implanté à la suite de la création de la nouvelle Ville. L’amortissement 
de ces dépenses a débuté en 2002 et se terminera en 2005. Il est utile de mentionner que ce 
montant n’a pas d’impact sur l’équilibre des postes budgétaires, puisqu’il est identique à la somme 
des montants inscrits aux postes de dépenses. Il est à noter que l’arrondissement Mont-Royal a eu 
recours à une réserve, pour un montant de 100,0 $, afin de combler son budget de déneigement 
en  2005. 
 
Pour équilibrer le budget de 2002, la nouvelle Ville a dû utiliser temporairement une partie des 
surplus disponibles des anciennes villes de l’île de Montréal et une partie des surplus disponibles 
de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (CUM). En excluant la part de la CUM, les 
contributions à l'équilibre budgétaire de 2002 des anciennes villes de banlieue et de l’ancienne 
Ville de Montréal ont totalisé 45 M$. La part des anciennes villes de banlieue qui n’avaient pas de 
surplus disponibles pour contribuer à l'équilibre budgétaire de 2002 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 
adoptée par le conseil municipal, la nouvelle Ville remboursera ce prêt sur une période 
de cinq ans, soit entre 2003 et 2007. En 2005, une somme de 9 050,0 $ inscrite au poste 
« réserves financières et fonds réservés – virement à », sera ainsi retournée aux surplus libres 
des arrondissements.  

ULABRFR
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Ce montant comprend des intérêts de 50,0 $ à verser aux arrondissements prêteurs. De plus, de 
ce même poste budgétaire, des crédits de 1 493,1 $ provenant du surplus de 2004 seront versés 
aux arrondissements afin de pourvoir à certaines demandes non satisfaites lors des affectations de 
surplus de 2002 et de 2003. 



Budget par unités d’affaires - Budget par objets de dépenses
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LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 
La Ville de Montréal, en vertu de certaines dispositions législatives contenues dans la Loi portant 
réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l’Outaouais (projet de loi 170 adopté en décembre 2000 et effectif depuis le 
1er janvier 2002), possède une structure organisationnelle constituée, à la base, 
d’arrondissements. Ceux-ci détiennent certains pouvoirs et reçoivent respectivement une dotation 
qui leur est propre.  
 
La Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal et le Chantier sur la réorganisation 
municipale 
La nouvelle Ville de Montréal a vu le jour le 1er janvier 2002, et le Comité de transition de Montréal 
en a élaboré la première structure organisationnelle. Par la suite, l’adoption du projet de loi 33 sous 
le nom de Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal a permis à l’administration municipale 
d’amender la charte de façon à préciser davantage le partage des compétences entre les 
arrondissements et les services corporatifs. De plus, le Chantier sur la réorganisation municipale, 
issu de plusieurs consultations, a instauré un nouveau modèle de gouvernance et établi une 
nouvelle structure organisationnelle qui a permis, entre autres, d’accroître l’autonomie des 
arrondissements. 
 
La Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités  
Celle-ci a permis à 15 anciennes municipalités d’enclencher un processus de démembrement, à la 
suite des résultats des référendums qui ont été tenus sur la reconstitution des anciennes 
municipalités. Toujours au nombre de 27 en 2005, leur nombre se réduira à 20 à compter du 
1er janvier 2006. 
  
Un comité de transition a été mis en place par le gouvernement du Québec pour faciliter 
la reconstitution de ces municipalités. Dès le 1er janvier 2006, celles-ci seront liées par un conseil 
d’agglomération. Toutefois, cette nouvelle donne n’a aucun impact sur l’exercice budgétaire 
de 2005.  
 
Les services corporatifs 
Les services corporatifs offrent des services directs à la population, des services de soutien et des 
services à vocation municipale relevant directement du conseil municipal ou du comité exécutif. 
 
L’organisation administrative – qui relève du comité exécutif – compte 11 unités d’affaires, incluant 
la Commission des services électriques. Cet organisme fiduciaire de la Ville de Montréal a pour 
mission de favoriser l’enfouissement des réseaux câblés aériens sur l’ensemble du territoire.  
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La structure des services corporatifs 
 La Direction générale est responsable de l’administration des affaires de la Ville, du plan 

stratégique et des communications. 
 Le Service des affaires corporatives est responsable du greffe, des affaires juridiques, de 

l’évaluation foncière et du soutien au processus décisionnel. 
 Le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie est responsable du 

développement social, de la sécurité du revenu, du développement culturel, de la gestion du 
parc du Mont-Royal, des parcs, des espaces verts, des sports et des loisirs, ainsi que des 
institutions scientifiques. 

 Le Service des finances est responsable du budget, de la comptabilité, de la taxation, de la 
perception des recettes, des placements et du financement. 

 Le Service des infrastructures, transport et environnement est responsable du transport, de la 
voirie, de la circulation, de l’environnement et du développement durable, de la gestion des 
eaux, des conduits souterrains, de la distribution de l’énergie électrique et des liaisons par 
télécommunications. 

 Le Service de la gestion stratégique, du capital humain et de la diversité ethnoculturelle est 
responsable de la planification et de la gestion stratégique, des affaires internationales, des 
affaires intergouvernementales, de la diversité ethnoculturelle et de la gestion du capital 
humain. 

 Le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine est responsable du 
développement économique, de l’urbanisme, de l’habitation et de la gestion de l’actif 
immobilier. 

 Le Service de police est responsable de la gendarmerie, des enquêtes, des affaires internes, 
de la planification stratégique, du taxi, du remorquage et des communications d’urgence 9-1-1. 

 Le Service de la sécurité incendie de Montréal est responsable de la sécurité civile, de la 
planification stratégique, de l’organisation des secours, de la prévention et des interventions. 

 Le Service des services administratifs est responsable des approvisionnements, du matériel 
roulant, des ateliers municipaux, des technologies de l’information et de l’entretien des 
immeubles municipaux. 

 
À cette structure s’ajoutent d’autres unités d’affaires relevant directement du conseil municipal, 
dont le Bureau du vérificateur général et la Commission de la fonction publique. Ces deux entités 
présentent, dans ce document, leurs données budgétaires de façon distincte. 
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LE PARTAGE DES COMPÉTENCES 
 
Depuis le 1er janvier 2002, le pouvoir d’administrer et de gérer la Ville est partagé entre le conseil 
municipal et les conseils d’arrondissement. Pour Montréal, ce partage de compétences signifie que 
28 instances, en excluant le comité exécutif, agissent sur le territoire de la Ville dans des domaines 
qui relèvent tantôt de l’autorité du conseil municipal, tantôt de l’autorité des conseils 
d’arrondissement. Voici le partage des compétences inhérentes à la gestion de la Ville, selon les 
domaines énoncés dans la Charte de la Ville de Montréal. 
 
Tableau 20 
Résumé des compétences, des pouvoirs et des obligations respectifs des 
arrondissements et des services corporatifs 

Arrondissements Services corporatifs 
 Urbanisme - adoption de tous les règlements 
relatifs à son territoire selon la procédure de 
consultation publique prévue à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme 

 Urbanisme - élaboration du plan d’urbanisme 
de la Ville et encadrement assurant la 
conformité des arrondissements à ce plan; 
protection du patrimoine bâti, lieux publics et 
des immeubles municipaux 

 Conversion d’un immeuble en propriété 
divise - dérogation à l’interdiction de convertir 
un immeuble en propriété divise, afin de 
favoriser l’augmentation de logements 
disponibles 

 Habitation - élaboration des politiques 
d’habitation; conception et évaluation des 
programmes touchant le logement social et les 
subventions résidentielles 

 Prévention en sécurité incendie et sécurité 
civile - participation, par des 
recommandations, à l’élaboration des schémas 
de couverture de risques et de sécurité civile 

 Prévention en sécurité incendie et sécurité 
civile - élaboration des schémas de 
couverture de risques et de sécurité civile 

 Voirie locale et matières résiduelles - 
entretien du réseau local, contrôle de la 
circulation et du stationnement; compétence en 
ce qui a trait à l’enlèvement des matières 
résiduelles, incluant les matières recyclables 

 Environnement, voirie et réseaux - 
élaboration des programmes assurant la 
qualité de l’environnement; gestion des usines 
de production d’eau potable et d’épuration des 
eaux usées; gestion du traitement des 
matières résiduelles et des neiges usées; 
gestion du réseau artériel 

 Développement économique local, 
communautaire, culturel et social - soutien 
financier aux organismes qui exercent une 
mission de développement local 

 Développement économique, 
communautaire, culturel et social - 
élaboration du plan institutionnel de 
développement économique; programmes de 
sécurité du revenu; développement culturel et 
social 

 Culture, loisirs et parcs - responsabilité à 
l’égard des parcs et des équipements culturels 
et de loisirs confiés par le conseil municipal; 
organisation des loisirs 

 Culture, loisirs et parcs - responsabilité à 
l’égard des réseaux vert et bleu; élaboration 
d’une vision commune en matière de culture, 
de sports et de loisirs 
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Mis à part les champs de compétence que la loi leur a confiés, les conseils d’arrondissement se 
sont également vus déléguer, par voie de règlement, d’autres champs de compétence par le 
conseil municipal. En effet, ce dernier a adopté un règlement de portée générale, soit le Règlement 
intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils 
d’arrondissement (02-002), qui détermine les domaines de compétence que le conseil municipal 
confie aux arrondissements. Les sites de déversement de la neige, l’eau potable et l’entretien de 
parcs désignés en sont quelques exemples. 
 
Dans le modèle de gouvernance actuel, les conseils d’arrondissement disposent des mêmes 
pouvoirs et sont soumis aux mêmes règles que le conseil de toute autre municipalité québécoise. Il 
faut toutefois préciser que, en 2004, les conseils d’arrondissement n’avaient pas le 
pouvoir d’adopter des règlements d’emprunt, ni d’agir devant les tribunaux. Ces pouvoirs leur 
seront accordés à compter de 2005, du fait de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal 
(projet de loi 33).  
 
De même, en 2004, les arrondissements étaient financés par une dotation accordée par le conseil 
municipal et ne disposaient que d’une seule source de financement autonome, soit la tarification 
non fiscale. Le conseil municipal, pour sa part, exerçait toutes les autres compétences de la Ville. Il 
était, notamment, le seul compétent pour emprunter, prélever des taxes et ester en justice. C’est 
donc à lui que revenait la tâche d’adopter le budget annuel de la Ville et d’assurer le 
développement de la métropole. 
 
En 2005, l’Administration mise sur la décentralisation et l’autonomie des arrondissements. Ainsi, 
tout en collaborant avec l’administration municipale pour faire de Montréal une réussite 
économique, sociale, culturelle et environnementale, les arrondissements pourront : 
 élire leur maire au suffrage universel; 
 tenir des référendums; 
 établir et gérer leur budget; 
 embaucher leurs employés; 
 acheter des terrains et des immeubles; 
 gérer leurs bibliothèques et leurs parcs; 
 réglementer le zonage sur leur territoire et faire respecter ces règlements; 
 ester en justice au nom de la Ville dans leurs champs de compétences. 

 
Ils pourront également adopter des règlements d’emprunt, recourir à la tarification ainsi qu’à une 
taxe exceptionnelle d’arrondissement, au besoin et selon des règles précises, afin de financer des 
services de proximité particuliers. 
 
Cette réorganisation repose sur le principe selon lequel les infrastructures, les équipements et les 
organismes « à clientèle d’arrondissement » sont sous leur entière responsabilité, alors que les 
infrastructures, les équipements et les organismes « à clientèle panmontréalaise » relèvent de la 
responsabilité des services corporatifs. Le conseil d’agglomération prendra d’ailleurs la relève à cet 
égard à compter de 2006. En complément d’information, le lecteur est invité à prendre 
connaissance du texte intitulé Modifications législatives 2004 : des réorganisations municipales 
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d’importance publié dans le Cahier d’information complémentaire de 2005 et disponible dans le site 
Internet de la Ville de Montréal à l’adresse : ville.montreal.qc.ca/finances.  
 
Le prochain tableau présente les domaines auxquels des modifications administratives et 
législatives ont été apportées en ce qui a trait au partage des responsabilités budgétaires et de 
gouvernance, ainsi qu’à la gestion et au développement des biens et des services de proximité. 
 
Tableau 21 
Résumé des responsabilités respectives  

Arrondissements Ville  

A – Budget et gouvernance 
 Détermination et responsabilité du budget 

et du Programme triennal d’immobilisations
 Responsabilité du budget des services 

communs, du Programme triennal 
d’immobilisations et de la péréquation 

 Tarification et capacité de taxation pour le 
financement de services supplémentaires 

 Élaboration du budget de la Ville 

 Règlement d’emprunt   Responsabilité des emprunts et de la dette 

 Gestion et affectation des surplus locaux  Émission et perception des comptes de 
taxes 

 Négociation des conventions collectives 
quant aux objets locaux 

 Négociation des conventions collectives 
quant aux objets institutionnels 

 Responsabilité de la structure 
organisationnelle locale 

 Responsabilité de la structure 
organisationnelle et de la stratégie de 
gestion du capital humain 

 Acquisition, gestion et aliénation des 
immeubles locaux 

 Acquisition, gestion, aliénation des 
immeubles institutionnels et gestion de 
l’inventaire global 

 Responsabilité quant aux appels d’offres 
concernant les besoins locaux 

 Responsabilité quant aux appels d’offres 
concernant les besoins institutionnels et la 
gestion des édifices  

 Droit d’ester en justice au nom de la Ville 
pour des litiges locaux 

 Droit d’ester en justice pour toutes les 
compétences corporatives et dans toutes les 
matières, lorsqu’il en va de l’intérêt général 
de la Ville 
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Arrondissements Ville  

B – Gestion et développement des biens et services de proximité 
 Réseau de transport local  Réseau de transport artériel 
 Parcs et équipements culturels et sportifs à 

vocation locale 
 Parcs et équipements culturels et sportifs à 

vocation urbaine (Biodôme, Planétarium, 
etc.) 

 
 Questions environnementales locales  Questions environnementales urbaines 

(planification et gestion des grands sites 
d’enfouissement, inspection des aliments, 
etc.) 

 Développement économique, culturel et 
social local 

 Développement social et économique 
d’intérêt général (veille économique, 
développement des grands secteurs 
d’activité, etc.) 

 Zonage, permis et autres questions 
d’aménagement urbain local 

 Conception des grands projets 
d’aménagement urbain (logement social, 
autres programmes d’habitation, etc.) 

 Politiques et normes stratégiques 
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LE BUDGET SELON LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  
 
Le budget de 2005 s’élève à 3 980 090,3 $, en hausse de 3,9 % par rapport au budget comparatif 
précédent. Ce budget de dépenses est réparti comme suit : 1 004 697,6 $ sont alloués aux 
27 arrondissements, 1 709 562,3 $ aux services corporatifs et 1 431 955,8 $ aux autres postes 
budgétaires. Une somme de 166 125,4 $, correspondant aux transactions internes, est retranchée 
afin d’éviter la double budgétisation de certaines activités. 
 
Le tableau suivant donne un portrait d’ensemble des prévisions budgétaires de 2005 de trois 
postes budgétaires : « arrondissements », « services corporatifs » et « autres postes 
budgétaires ». Afin de se conformer à l’article 143.2 de la loi modifiant la Charte de la Ville de 
Montréal, laquelle stipule que le budget de l’arrondissement doit prévoir des revenus au moins 
égaux aux dépenses, la présentation du budget de 2005 a été modifiée. De plus, le budget de 
2004 a été redressé afin de tenir compte de la nouvelle présentation relative au Transfert aux 
activités d’investissement, édictée par le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
(MAMSL). 
 
Ce chapitre fait d’abord état du « budget des arrondissements ». On y expose ensuite le « budget 
des services corporatifs » de même que les dépenses associées aux « autres postes 
budgétaires », et les transactions internes. Pour plus de détails relatifs aux budgets des 
arrondissements et des services corporatifs, nous vous invitons à consulter le site Internet à 
l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/finances. Y est également disponible le détail des plans 
d’affaires des unités. 
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Tableau 22 
Prévisions budgétaires de 2005 des unités d’affaires 
(en milliers de dollars) 

 

 Revenus et 
affectations 

 Revenus et 
affectations 

Montant 
d'équilibre1

 Revenus, 
affectations et 

montant d'équilibre 

 Budget 
2004 

 Budget 
2004 

 Budget 
2005 

Écart
en %

Arrondissements

Ahuntsic–Cartierville 949,4              1 286,8           50 907,2      52 194,0                  48 155,5      52 194,0         8,4       
Anjou 1 448,3           1 207,3           21 111,5      22 318,8                  21 113,1      22 318,8         5,7       
Beaconsfield-Baie d'Urfé3 893,8              1 061,7           13 117,6      14 179,3                  13 642,9      14 179,3         3,9       
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 1 395,7           1 745,5           59 408,9      61 154,4                  56 335,2      61 154,4         8,6       
Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest3 1 721,7           2 782,7           24 426,4      27 209,1                  25 031,4      27 209,1         8,7       
Dollard-Des Ormeaux–Roxboro 823,7              840,2              24 283,3      25 123,5                  24 119,7      25 123,5         4,2       
Dorval–L'Île-Dorval 1 659,4           1 692,6           23 319,8      25 012,4                  24 160,3      25 012,4         3,5       
Kirkland 837,2              853,9              12 591,3      13 445,2                  12 748,8      13 445,2         5,5       
Lachine 1 946,4           3 137,1           24 380,2      27 517,3                  25 503,3      27 517,3         7,9       
LaSalle 1 604,7           1 636,8           33 787,4      35 424,2                  34 199,4      35 424,2         3,6       
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève–Sainte-Anne-de-Bellevue 951,1              970,1              11 456,9      12 427,0                  11 998,7      12 427,0         3,6       
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 1 748,4           1 992,2           56 871,0      58 863,2                  55 388,6      58 863,2         6,3       
Montréal-Nord 1 229,7           1 254,3           31 531,4      32 785,7                  30 666,2      32 785,7         6,9       
Mont-Royal 2 788,5           2 619,5           16 001,2      18 620,7                  18 257,4      18 620,7         2,0       
Outremont 1 709,4           1 743,6           12 775,0      14 518,6                  14 056,7      14 518,6         3,3       
Pierrefonds–Senneville 1 609,4           1 641,6           26 100,8      27 742,4                  25 838,3      27 742,4         7,4       
Plateau-Mont-Royal 1 630,3           2 678,1           47 855,2      50 533,3                  47 146,6      50 533,3         7,2       
Pointe-Claire 2 695,6           2 749,5           30 298,1      33 047,6                  31 787,4      33 047,6         4,0       
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 1 643,1           2 060,2           56 830,5      58 890,7                  54 634,0      58 890,7         7,8       
Rosemont–La Petite-Patrie 1 788,8           2 239,3           50 265,0      52 504,3                  48 316,7      52 504,3         8,7       
Saint-Laurent 2 713,3           2 767,6           60 105,8      62 873,4                  57 584,9      62 873,4         9,2       
Saint-Léonard 1 479,9           1 509,5           35 308,0      36 817,5                  35 786,6      36 817,5         2,9       
Sud-Ouest 922,6              1 258,2           45 173,5      46 431,7                  43 247,7      46 431,7         7,4       
Verdun 2 582,9           2 634,6           28 470,5      31 105,1                  29 918,5      31 105,1         4,0       
Ville-Marie 4 951,9           7 692,2           55 967,5      63 659,7                  58 710,4      63 659,7         8,4       
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 1 658,2           1 860,4           55 519,9      57 380,3                  53 098,1      57 380,3         8,1       
Westmount 2 284,8           2 330,5           18 450,6      20 781,1                  19 960,2      20 781,1         4,1       
Westmount–Hydro Westmount 23 929,0         24 514,0         (2 376,9)      22 137,1                  21 276,4      22 137,1         4,0       
Total des arrondissements 71 597,2         80 760,0         923 937,6    1 004 697,6             942 683,0    1 004 697,6    6,6       

Montant présenté dans le budget des arrondissements et 
présenté également dans les revenus corporatifs4

(925 014,2)              

Total net des arrondissements 71 597,2         79 683,4                  942 683,0    1 004 697,6    6,6       

Ce montant représente l'addition du montant d'équilibre (923 937,6 $) et la contribution additionnelle versée à deux arrondissements, laquelle est compensée par une taxe locale spéciale (150,0 $ + 926,6 $ ). 

Dépenses

Budget 
20052

Les revenus de 2005 de ces arrondissements incluent un montant à titre de contribution additionnelle, laquelle est compensée par une taxe locale spéciale. Ces montants sont de 150,0 $ pour l'arrondissement 
Beaconsfield-Baie d'Urfé et de 926,6 $ pour l'arrondissement Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest.

Les données de 2004 et de 2005 n'étant pas comparables en raison de la nouvelle présentation pour le budget 2005, les écarts en pourcentage ont été volontairement omis.

En vertu de l'article 143.2 de la loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal, lequel stipule que le budget d'un arrondissement doit prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses, la présentation pour le budget de 
2005 a été modifiée par rapport au budget de 2004 pour y inclure un montant d'équilibre. Ce montant représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la 
Ville, soit la différence entre les dépenses de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et toute contribution additionnelle compensée par une taxe locale spéciale.
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 Revenus et 
affectations 

 Budget 
2004 

Budget 
2005

Écart
en %

 Budget 
2004 

 Budget 
2005 

Écart
en %

Services corporatifs 

Direction générale* 0,0    2 117,2           -      826,6              15 914,5         -             

Affaires corporatives 98 765,8         110 051,9       11,4         102 298,4       103 054,4       0,7            
Commission de la fonction publique 0,0    0,0    -      0,0    901,7              -      
Commission des services électriques 65 304,7         66 023,9         1,1           57 339,4         57 300,9         (0,1)         
Développement culturel et Qualité du milieu de vie 94 341,4         88 839,6         (5,8)         184 271,6       184 942,9       0,4            
Finances 3 378 575,5    3 541 620,2    4,8           45 369,6         43 113,4         (5,0)         
Gestion stratégique, Capital humain et Diversité ethnoculturelle 6 211,7           3 925,4           (36,8)       35 160,2         35 106,6         (0,2)         
Infrastructures, Transport et Environnement 43 861,4         50 295,4         14,7         169 256,1       198 599,3       17,3          
Mise en valeur du territoire et du patrimoine 44 593,7         87 082,6         95,3         108 011,0       153 747,6       42,3          
Police 23 030,5         27 033,6         17,4         451 428,2       468 429,3       3,8            
Sécurité incendie 444,0              414,0              (6,8)         249 005,8       255 257,6       2,5            
Services administratifs 155 184,3       138 698,1       (10,6)       185 389,0       188 658,1       1,8            
Vérificateur général 116,5              190,0              63,1         4 263,1           4 536,0           6,4            
Total des services corporatifs 3 910 429,5    4 116 291,9    5,3           1 592 619,0   1 709 562,3   7,3            

Autres postes budgétaires

Dépenses communes 246 724,6       250 023,9       1,3            
Dépenses financières1 888 376,1       807 506,9       (9,1)         
Dépenses de contributions 365 903,4       374 425,0       2,3            
Total des autres postes budgétaires 1 501 004,1    1 431 955,8    (4,6)         

Élimination des transactions internes2 (166 398,1)     (166 125,4)    (0,2)         (166 398,1)    (166 125,4)    (0,2)         

Montants spécifiques transférés aux activités 
d'investissement3 (40 845,0)       (84 577,0)      107,1       (40 845,0)      

Autres affectations4 54 279,4         34 817,4        (35,9)       

Total 3 829 063,0    3 980 090,3   3,9           3 829 063,0   3 980 090,3   3,9            

 Le montant total des affectations prévues au budget de 2005 est le suivant : Autres affectations : 34 817,4  $
Affectations prévues par les arrondissements : 512,8  $
Total des affectations du budget 2005 : 35 330,2  $

* Les ressources reliées aux communications des services corporatifs ont été centralisées à la Direction générale.

 Budget 
2004 

Budget 
2005

Écart
en %

 Budget 
2004 

 Budget 
2005 

Écart
en %

Direction générale 0,0    0,0    -                 826,6                    868,2                    5,0 
Communications et autres s. o. 2 117,2                 -                 s. o. 15 046,3               
Total s. o. 2 117,2                 -                  826,6                    15 914,5               s. o.

DépensesRevenus, affectations et 
montant d'équilibre

Ce poste budgétaire exclut la portion des dépenses financières décentralisée dans les arrondissements et dans les services corporatifs. 

Les transactions internes résultent d'échanges de biens et de services entre deux unités d'affaires. Ces opérations doivent être annulées afin de présenter un portrait budgétaire net de toute transaction 
comptabilisée en double. Un portrait détaillé des transactions internes est présenté plus loin dans le présent document.

Dépenses Revenus 

Le poste Autres affectations représente le montant des dépenses financé par des affectations de surplus ou des fonds réservés à l'exclusion des sommes qui ont été prévues dans le budget des 
arrondissements. 

Afin de se conformer aux nouvelles normes de présentation édictées par le MAMSL, la contrepartie du montant des revenus ne se retrouve plus dans les Transferts aux activités d’investissement dans 
les dépenses. Ce montant n'a donc plus besoin d'être soustrait au niveau des dépenses en 2005. Le budget de 2004 a été redressé pour le rendre comparable à celui de l'exercice de 2005.

1

3

2

4



Budget par unités d’affaires 

  
 

  117 

LE BUDGET DES ARRONDISSEMENTS 
 
En 2005, le budget de dépenses des arrondissements se chiffre à 1 004 697 600 $, soit un peu 
plus de 25 % du budget total de la Ville. Par ailleurs, les revenus non fiscaux avoisinent les 80 M$. 
En comparaison avec le budget de 2004, les dépenses sont en hausse de 6,6 % alors que les 
revenus croissent de plus de 12 %. 
 
Cette année, la modification majeure apportée au budget de dépenses des arrondissements relève 
de la méthode utilisée. On l’appelle « budget dynamique et évolutif ». Cette nouvelle méthode de 
confection budgétaire offre un choix de trois options afin de mieux répondre aux multiples réalités 
des arrondissements. Vous trouverez les explications relatives à la méthode « budget dynamique 
et évolutif » à la page suivante.  
 
De plus, l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal et le Chantier sur 
la réorganisation municipale, les modifications apportées au modèle organisationnel et les 
rajustements de la rémunération liés aux conventions collectives des années antérieures qui ont 
été signées, ont modifié et affecté significativement les budgets des arrondissements. 
 
Un changement important apporté par le projet de loi 33 permet aux arrondissements de taxer 
leurs citoyens et citoyennes pour des services locaux et ce, sans demander l’accord du conseil 
municipal. Deux arrondissements se sont prévalus de ce droit, soit ceux de Côte-Saint-Luc–
Hampstead–Montréal-Ouest et de Beaconsfield-Baie d’Urfé. L’arrondissement de Mont-Royal, par 
contre, a eu recours à ses surplus antérieurs pour financer des services supplémentaires. Un 
montant total de 1 589 400 $ s’est donc ajouté au budget de dépenses des arrondissements à la 
suite de ces décisions. 
 
La décentralisation des budgets pour ester en justice et pour dépenses contingentes est une 
composante majeure des initiatives mises de l’avant par l’administration municipale afin de se 
conformer au projet de loi 33 et de rendre plus autonomes les arrondissements. Les autres 
décentralisations soit celles de l’ingénierie municipale, de certaines activités du développement 
culturel et des crédits pour le règlement relatif à l’utilisation des pesticides complètent la gamme 
des décentralisations. Des dépenses supplémentaires de l’ordre de 21 M$ leur ont ainsi 
été transférées. 
 
La rémunération, laquelle représente près de 52 % du budget total, a été haussée de 13 580,4 $ 
afin de respecter les engagements pris lors de la signature des conventions collectives et afin de 
rajuster les cotisations de l’employeur aux caisses de retraite des employés des arrondissements. 
Rappelons que les indexations salariales apparaissant au budget de 2005 portent sur plus d’une 
année puisque plusieurs conventions n’ont été entérinées qu’au cours de l’année 2004.  
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De plus, les arrondissements ont pu bénéficier d’un apport supplémentaire de plus de 24 M$ 
d’argent neuf. Ce montant est composé d’une somme de 1 235,6 $, que les arrondissements 
financent par l’obtention de revenus additionnels, et d’un montant de 22 997,8 $ provenant du 
budget dynamique et évolutif. Cela a permis d’améliorer les services directs et indirects offerts à la 
population, de rencontrer les obligations contractuelles et de raffermir les structures reliées au 
capital humain, et ce, dans le but de mieux desservir les citoyens et les citoyennes de la Ville. 
Divers autres rajustements mineurs, totalisant 2 704,6 $, complètent ces ajouts budgétaires 
octroyés par l’Administration municipale.  
 
Finalement, les arrondissements ont pu augmenter leur pouvoir d’achat à la suite de la 
modification, par le gouvernement fédéral, du règlement portant sur le remboursement de la taxe 
sur les produits et services (TPS). Si l’on se base sur les données de 2003, l’augmentation du 
pouvoir d’achat devrait totaliser environ 8 M$, ce qui aidera les arrondissements à atteindre les 
objectifs liés à l’amélioration des services. 
 
En ce qui concerne les revenus autonomes, la hausse importante s’explique par le transfert des 
revenus de l’ingénierie urbaine soit 5,2 M$ et l’obtention des revenus additionnels mentionnés 
précédemment pour 1,2 M$. De plus, les arrondissements ont atteint leur objectif de croissance 
des revenus, fixé à 2 %. 
 
Pour obtenir le détail des budgets et des plan d’affaires des arrondissements, nous vous invitons à 
consulter le site Internet de la Ville de Montréal à cette adresse : ville.montreal.qc.ca/finances. 
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Le budget dynamique et évolutif : principes et modalités  
 
Jusqu’au cycle financier de 2004, le procédé de confection des budgets des arrondissements 
reposait sur une seule méthode de calcul, à savoir l’historique budgétaire. Essentiellement, cette 
méthode consistait à indexer une partie ou la totalité des composantes du budget de l’année 
précédente. Des programmes comme la péréquation et le fonds de développement ont été mis en 
place au cours de ces années pour octroyer des ressources supplémentaires aux arrondissements 
qui se trouvaient désavantagés par ce processus mécanique, soit en raison du faible niveau de 
ressources dont ils disposaient au départ, soit en relation avec leur développement. En 2003, un 
fonds de particularité avait permis de corriger divers problèmes spécifiques. L’année 2005 marque 
à cet égard un changement de cap important puisqu’elle est l’année de l’adoption du budget 
dynamique et évolutif, également appelé modèle à options. 
 
Les trois options 
À la différence des années précédentes, le nouveau modèle mis en place pour la préparation du 
budget de 2005 offre à chaque arrondissement trois méthodes pour déterminer le montant des 
crédits budgétaires qu’il devrait recevoir. La valeur la plus élevée obtenue au moyen de l’une ou 
l’autre de ces options détermine l’enveloppe budgétaire de l’arrondissement. 
 
Les trois options offertes pour 2005 sont :  
 
A- le budget paramétrique; 

 
B- le budget historique augmenté du fonds de développement; 
 
C- le budget historique indexé. 
 
Étant donné que les bases de calcul diffèrent selon les options, l’introduction de ce modèle 
engendrera inévitablement des augmentations variables des crédits budgétaires selon les 
arrondissements. Ceux moins bien nantis ou en forte croissance immobilière connaîtront des 
hausses budgétaires plus importantes que les autres. 
 
Le budget paramétrique (option A) 
Le budget paramétrique a pour principe sous-jacent de doter le plus équitablement possible les 
arrondissements afin de leur permettre d’offrir, sur une base comparable, le minimum de services 
auxquels les citoyens et les citoyennes sont en droit de s’attendre. Cette option devrait avantager 
les arrondissements qui disposent proportionnellement de moins de ressources financières — 
compte tenu de diverses caractéristiques immobilières, démographiques, géographiques ou 
sociales — et leur permettre de rattraper, après un certain nombre d’années, ceux qui sont mieux 
nantis.  
 
Puisqu’elle a pour but de corriger des situations historiques, cette option est la seule à comprendre 
des éléments de péréquation. 
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Pour atteindre cet objectif, les arrondissements sont comparés entre eux selon divers critères. Une 
méthode de calcul élaborée à cette fin permet de répartir les ressources présentement disponibles 
en fonction des besoins des arrondissements.  
 
Le budget historique augmenté du fonds de développement (option B) 
L’option B prévoit ajouter au budget de l’année en cours 50 % des taxes générées par les 
nouveaux bâtiments. 
 
Cette option permet aux arrondissements qui s’en prévalent de couvrir les frais qui sont associés 
au développement et leur procure en sus un incitatif financier favorisant le développement. 
 
Le rendement fiscal que produiront les nouveaux bâtiments sur tout le territoire de la Ville de 
Montréal sera réparti entre les arrondissements selon les modalités suivantes. 
 
Dans un premier temps, les arrondissements où sont construits de nouveaux bâtiments sont 
entièrement compensés pour les frais supplémentaires qu’engendre ce développement. Le solde 
du rendement fiscal — après compensation des frais engendrés par le développement que 
produisent les nouveaux bâtiments — est ensuite réparti entre les arrondissements selon ces 
dispositions : 
 
 Cinquante pour cent (50 %) du solde est versé aux arrondissements en proportion de la valeur 

des nouveaux bâtiments construits sur leur territoire; ce montant est versé à titre d’incitatif pour 
assurer le développement immobilier sur le territoire; 

 
 Cinquante pour cent (50 %) du solde est versé en proportion de l’accroissement du rôle foncier 

des arrondissements, excluant la valeur des nouveaux bâtiments, en tant qu’incitatif à 
l’accroissement de la richesse globale. 

 
Ces modalités permettent de rétribuer les arrondissements en vertu des diverses formes que prend 
le développement, ce dernier étant entendu au sens strict (c’est-à-dire nouveau bâtiment) comme 
au sens large (accroissement des valeurs foncières, quelle qu’en soit l’origine). 
 
Le budget historique indexé au taux de 1,5 % (option C) 
La troisième option prévoit l’indexation du budget de l’année en cours au taux de 1,5 %. 
 
Cette option vise spécialement les arrondissements qui ne bénéficient pas d’un développement 
immobilier important ou encore ceux qui sont relativement bien pourvus sur le plan budgétaire et, 
conséquemment, ne peuvent se prévaloir des options A ou B. Elle assure ainsi aux 
arrondissements qui se trouvent dans cette situation un accroissement minimal de leur enveloppe 
budgétaire. 
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Le taux d’indexation est fixé annuellement par le comité exécutif et s’applique au budget de l’année 
en cours, excluant toutefois toute augmentation des crédits qui découlent directement d’une 
hausse des revenus locaux décrétés par l’arrondissement1. Cette exclusion signifie que toute 
augmentation du niveau de services financée par l’arrondissement à l’aide de surplus, d’une 
taxation locale ou d’autres revenus de sources locales au cours des années antérieures 
demeurera entièrement à la charge de l’arrondissement s’il désire la maintenir pour la prochaine 
année budgétaire. 
 
Cette procédure permet de traiter l’accroissement du niveau de services des arrondissements de la 
même manière, quelle que soit l’option choisie : toute augmentation du niveau de services 
demeure entièrement à la charge de l’arrondissement. 
 
Le choix de l’option par les arrondissements : une décision renouvelée annuellement 
Chaque année, le calcul du budget sera actualisé selon chacune des options. En raison du 
principe sous-jacent au budget dynamique et évolutif, lequel consiste à accorder aux 
arrondissements la solution la plus avantageuse, il est vraisemblable que certains de ces derniers 
changeront d’option au cours des ans. Le modèle n’impose aucune limite à ce sujet et laisse aux 
arrondissements une entière liberté dans le choix de l’option.  
 
Le budget dynamique et évolutif permet donc aux arrondissements d’améliorer leur situation 
budgétaire d’une année à l’autre, selon l’option qui leur est la plus favorable. 
 
Les avantages du budget dynamique et évolutif 
L’introduction des options dans les règles de confection budgétaire évite de canaliser vers un 
nombre restreint d’arrondissements les ressources globalement disponibles. Leur combinaison 
dans le budget dynamique et évolutif permet en effet : 
 De procurer une croissance des ressources aux arrondissements; 

 
 D’assurer aux arrondissements qui connaissent un développement important les ressources 

nécessaires pour y faire face; 
 

 D’inciter les arrondissements à favoriser le développement immobilier et/ou le développement 
lié à l’amélioration de la qualité de vie sur leur territoire; 
 

 D’accorder progressivement aux arrondissements moins nantis plus de ressources; 
  
 D’assurer une plus grande cohérence entre les résultats des budgets élaborés en intégrant les 

éléments de péréquation au calcul du budget paramétrique. 
 
De même, la possibilité de percevoir d’autres revenus permet aux arrondissements d’accroître le 
niveau de services s’ils considèrent que les ressources obtenues par l’une ou l’autre des options 
sont insuffisantes pour répondre à leurs besoins. 

                                                      
1  Ces hausses de revenus peuvent provenir de l’imposition d’une taxe locale ou de l’accroissement des montants de la 

tarification et des autres revenus locaux ciblés par le comité exécutif. 
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BDÉ : Budget dynamique et évolutif

Budget paramétrique Budget + fonds de développement Budget indexé

BDÉ de l'année précédente BDÉ de l'année précédente BDÉ de l'année précédente

Ajustements de comparaison Fonds de développement Indexation

Budget comparable

Normes budgétaires à l'échelle de l'Île

Budget paramétrique préliminaire =
normes X facteurs de coût

Péréquation

Budget paramétrique final

Ajustements adoptés par le comité 
exécutif

Ajustements adoptés par le comité 
exécutif

Ajustements adoptés par le comité 
exécutif

Option A Option B Option C

BDÉ = option la plus élevée

Budget de l'arrondissement

Taxation locale, excédant de tarification 
par rapport à la cible et surplus

 
Cycle du budget dynamique et évolutif 
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Budget Budget
2004 2005 $ %

Budget des services corporatifs 1 592 619,0     1 709 562,3     116 943,3     7,3   
Transfert aux activités d'investissement - Gestion de l'eau 25 000,0          -                     (25 000,0)    
Total 1 617 619,0     1 709 562,3     91 943,3       5,7   

Éléments d'écarts -                     -                     -                 
Gestion de l'eau -                     (20 000,0)        (20 000,0)    
CLD -                     (12 676,4)        (12 676,4)    
Programme de subventions - Mise en valeur du territoire et 
du patrimoine (79 310,8)        (108 307,9)      (28 997,1)    

Total 1 538 308,2           1 568 578,0           30 269,8             2,0         

Écart

LE  BUDGET DES SERVICES CORPORATIFS 
 
Le budget des dépenses de 2005 pour l’ensemble des services corporatifs s’élève à 1 709 562,3 $, 
soit 43,0 % du budget total de la Ville de Montréal. 
 
Ce budget prévoit une croissance des dépenses de 7,3 %, soit 116 943,3 $, par rapport à celles du 
budget de 2004, lesquelles atteignaient 1 592 619,0 $. Cette croissance s’explique en grande 
partie par le déplacement, vers le Service des infrastructures, transport et environnement (SITE), 
des 25 M$ budgétisés en 2004 et affectés à la gestion de l’eau, ainsi que par l’apport additionnel 
prévu à cette fin en 2005. L’augmentation des crédits pour les programmes de subvention de 
29 M$ et le transfert de 12,7 M$ du gouvernement du Québec, relativement au développement 
économique local du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, représentent une 
variation importante du budget de 2005 et contribuent à l’accroissement des dépenses. Sans ces 
éléments, la croissance du budget des services corporatifs ne serait que de 2 %, ce qui témoigne 
de l’effort de rationalisation et de stabilisation de la croissance des dépenses.  
 
Tableau 23 
Éléments d’importance affectant la croissance du budget de dépenses des 
services corporatifs 
(en milliers de dollars) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’effectif est en baisse de 203,7 années-personnes, passant de 14 731,9 à 14 528,2.  
 
Les revenus non fiscaux projetés se chiffrent à 1 195 741,9$, soit une croissance de 8,6 % 
équivalente à 94 347,7 $. 
 
Des services corporatifs desservant directement la population 
Les services corporatifs desservant directement la population accaparent plus de 1 milliard de 
dollars. De fait, le Service de police, le Service de la sécurité incendie, le Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie (postes budgétaires associés à la sécurité 
du revenu, aux institutions scientifiques, aux parcs et au Complexe sportif Claude-Robillard), le 
Service des affaires corporatives (cour municipale), le Service des infrastructures, transport et 
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environnement et la Commission des services électriques déploient, sur l’ensemble du territoire, 
des ressources, des réseaux ou des équipements qui profitent directement à la population. 
 
Des services municipaux à coût nul pour le contribuable foncier montréalais 
Certaines activités municipales n’impliquent aucun coût direct pour le contribuable montréalais. 
Le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, par exemple, gère le 
programme québécois de la sécurité du revenu dans les neuf arrondissements de l’ancienne Ville 
de Montréal, conformément à une entente dont le budget est de 66 756,5 $. Ce service corporatif 
agit donc comme mandataire du gouvernement et offre à la population montréalaise un service 
entièrement remboursé par Québec, cette matière étant de responsabilité provinciale. 
 
Intégré au Service de police, le budget de 8 488,6 $ réservé aux communications d’urgence (9-1-1) 
ainsi qu’au Bureau du taxi et du remorquage s’autofinance. 
 
Des services pour lesquels le contribuable n’assume pas la totalité des coûts 
La Commission des services électriques, dont le budget est de 57 300,9 $, s’autofinance au moyen 
de redevances dont 14,2 % seulement sont à la charge de la Ville. C’est Hydro-Québec, son plus 
important client, qui supporte la majeure partie de ces redevances.  
 
La totalité du budget des institutions scientifiques non financée par les revenus d’opérations 
(relevant du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie) est remboursée 
par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), à laquelle la Ville de Montréal contribue 
à hauteur d’environ 60 %. Au net, c’est ce pourcentage qui est à la charge des contribua-
bles montréalais. 
 
Intégrés au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, les programmes de 
subvention, qui se chiffrent à près de 108,3 M$, sont largement financés par les partenaires de la 
Ville, notamment par le gouvernement provincial. En effet, Montréal soutient 15 % des 
programmes consacrés au logement abordable et 50 % de ceux destinés à la rénovation 
résidentielle. 
 
Des services corporatifs qui soutiennent l’administration, les arrondissements 
et les autres services corporatifs 
Certains services soutiennent l’administration, les arrondissements et les autres services 
corporatifs. 
 
Toutefois, plusieurs services, dont la mission est essentiellement de soutenir et d’encadrer, sont 
également en relation directe avec les citoyens et les citoyennes. Le Service des finances en est 
un exemple. En effet, pour la perception des taxes, il est en lien direct avec les contribuables, 
même s’il dessert plutôt l’administration, les autres services corporatifs et les arrondissements 
dans l’ensemble de ses autres activités. 
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L’affectation des budgets de dépenses des services corporatifs 
La répartition des budgets au sein des différents services corporatifs est conséquente des 
principes directeurs et des critères de conception de l’organisation des services aux citoyens et 
aux citoyennes mis de l’avant par la mise en place du modèle organisationnel. Ainsi, les services 
corporatifs ont une portée et une responsabilité liées aux enjeux stratégiques de l’ensemble des 
services de soutien et des services aux citoyens et aux citoyennes. Cette approche stratégique se 
traduit d’un point de vue budgétaire par une concentration du budget des services corporatifs à la 
rémunération globale à la hauteur de 1 115 984, 5$ soit 65,3 %. Il importe toutefois de souligner 
que cette projection inclut l’ensemble de la rémunération des services de Police et de la Sécurité 
incendie qui représente à elle seule 644 890,7 $. La masse salariale est en hausse de 41 639,9 $ 
soit 3,9 % dont 3,5 % est associé à la rémunération directe et 5,7 % aux cotisations de 
l’employeur. La hausse de la rémunération globale comprend, entre autres, des ajustements 
rétroactifs à 2002 pour les groupes d’employés dont la convention collective a été signée au cours 
de 2004. Ces crédits étaient prévus jusqu’à 2004, au budget des dépenses communes et n’étaient 
pas répartis dans les différents services corporatifs. 
 
L’ensemble des autres dépenses projetées pour le prochain exercice budgétaire se chiffre à 
593 577,8 $ par rapport à 518 274,4 $ en 2004. Cette croissance de 75 303,4 $ soit 14,5 % 
s’explique par le transfert de crédits prévus en 2004 et l’apport budgétaire 2005 à la gestion de 
l’eau ainsi que par l’ajustement aux différents programmes de subventions que gère le Service de 
la mise en valeur et du patrimoine de même que l’ajout d’un budget lié au transfert du 
gouvernement relativement au développement économique local. Par ailleurs, une décroissance 
de 13 068,6 $ soit 10,0 % est anticipée au chapitre des biens non durables et s’explique, en partie, 
par la mise en place d’un processus d’optimisation relié aux approvisionnements et par la 
décentralisation aux arrondissements des coûts d’électricité liés à l’ingénierie urbaine. 
 
Restructurations au sein des services corporatifs et autres particularités  
Le SITE mettra en place une nouvelle organisation de gestion de l’eau; 
 
Le courtage immobilier provenant du Service des services administratifs est transféré au Service 
de la mise en valeur du territoire et du patrimoine faisant varier les budgets respectifs de 2 724,8 $ 
et de 24 années-personnes; 
 
Le Service des infrastructures, transport et environnement procède à la première phase du 
transfert de la réingénierie urbaine vers les arrondissements soit 58,1 a-p. pour 12 566,2 $; 
 
Le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine met en place un nouveau modèle 
organisationnel axé sur la gestion de projets; 
 
Une centralisation à la Direction générale de la Direction des communications et des relations avec 
les citoyens de même que des effectifs de l’ensemble des services corporatifs (à l’exclusion des 
services de Police, de la Sécurité incendie et des Institutions scientifiques) associés aux activités 
de communication se concrétise par un transfert d’ordre budgétaire de 115,2 postes et 14 230,8 $; 
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La Commission de la fonction publique devient une entité distincte; 
 
Le Service de la gestion stratégique du capital humain et de la diversité ethnoculturelle se 
restructure conformément au modèle organisationnel; 
 
Une augmentation de la prestation policière est prévue au Service de police dans un souci 
d’améliorer la qualité de ses services.  
 
Autres écarts dont ceux associés aux projets spéciaux et à l’application de la 
loi  
Le projet e-Cité nécessite un apport budgétaire de 2 415,0 $ et 9 années-personnes à la Direction 
générale prévoyant des revenus de l’ordre de 1 M$; 
 
Le projet de loi 6 modifiant le Code de la sécurité routière et le Code de procédures pénales affecte 
les modes de perception des amendes. Les modifications qui en découlent nécessitent l’ajout 
d’une somme de 2 860,0 $ au volet des dépenses et de 2 300,0 $ à celui des revenus au Service 
des affaires corporatives; 
 
Le retrait du pouvoir de rendre des jugements par défaut par les juges de paix se concrétise par un 
apport budgétaire de 2 508,0 $ au Service des affaires corporatives; 
 
Le projet de radiocommunication pour les besoins du Service de la sécurité incendie représente 
3 années-personnes et 2 119,9 $; 
 
Les frais de financement sont revus à la baisse à la Commission des services électriques de 
Montréal d’un montant de 1 359,7 $; 
 
La gestion des nouvelles conventions collectives des fonctionnaires aura un impact sur le budget 
du Service de la gestion stratégique, du capital et de la diversité ethnoculturelle 6,2 a-p. soit 
1 431,8 $; 
 
Le programme d’accès à l’égalité et politique de respect de la personne requiert un apport de 
3 a-p. ainsi qu’un montant de 456,5 $; 
 
L’énergie et l’indexation générale pour location d’immeubles représentent un ajustement de l’ordre 
de 4 500,0 $ au Service des services administratifs; 
 
Une réduction de l’effectif de 119,0 a-p. est projetée en regard du programme québécois de la 
sécurité du revenu conformément à l’entente existante; 
 
Un plan d’optimisation a permis de déployer des économies brutes de l’ordre de 51 437,6 $ dont 
4 776,8 $ à l’approvisionnement reliées à un plan spécifique d’économie visant l’ensemble des 
services. D’autres contraintes plus spécifiques ont également contribué à l’atteinte de la cible 
d’optimisation.   
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Les revenus des services corporatifs 
La projection des revenus non fiscaux des services se chiffre à 1 195 741,9$ et varie de 8,6 % à la 
hausse, soit 94 347,7$. 
 
Ce budget est constitué à 41,1 % de revenus de transferts. Les autres revenus sont répartis selon 
ce qui suit : 
 
 amendes et pénalités 10,8 % 
 contributions des promoteurs  2,3 % 
 impositions de droits 7,6 % 
 intérêts 7,4 % 
 autres revenus lesquels incluent les services rendus  

aux organismes municipaux,  
les autres services rendus, les cessions d’actif  

      à long terme ainsi que les divers autres revenus  30,8 %  
 
Tableau 24 
Catégories de revenus non fiscaux 
(en milliers de dollars) 
 

$ %

Transferts 492 532,6            41,1             
Amendes et pénalités 128 721,6            10,8             
Contributions des promoteurs 27 057,0              2,3               
Imposition de droits 90 785,9              7,6               
Intérêts 88 131,9              7,4               
Autres revenus 368 512,9            30,8             

Total 1 195 741,9    100,0       

Revenus

 
 
Les transferts 
Ces revenus augmentent de 9,9 % soit 44 205,5 $. Cette croissance s’explique par les variations 
suivantes : 
 
 Hausse des subventions gouvernementales au comptant 32,4 M$; 
 Acquisition de la collection de la Bibliothèque centrale de Montréal par la Bibliothèque 

nationale du Québec  35 M$; 
 Prise en charge des responsabilités en matière de développement économique 12,7 M$; 
 Subvention – gouvernement du Québec – programmes de subventions résidentielles 8,1 M$; 
 Baisse de divers programmes gouvernementaux (Programme québécois de la sécurité du 

revenu, projet graffitis, quartiers ciblés et intégration des immigrants) d’un montant de 6,6 M$; 
 Baisse des subventions relatives à la dette de 3,2 M$. 
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Les amendes et pénalités 
Ces revenus augmentent de 14,2 % soit 15 990,9 $. 
 
Cette augmentation est en grande partie liée aux impacts du déploiement de la campagne de 
sécurité routière et à l’application de la réglementation du stationnement de même qu’à la 
modification des modes de perception en regard du projet de loi 6 portant sur le Code de la 
sécurité routière et le Code de procédures pénales. 
 
Les contributions des promoteurs 
Ces revenus accusent une croissance de 71,8 % soit 11 310,0 $. 
 
Celles-ci augmentent en raison des projets inscrits au Programme triennal d’immobilisations. 
 
Imposition de droits 
Ces revenus affichent une croissance de 17,5 % soit 13 544,2 $. 
 
Les projections sont en hausse et sont associées aux mutations immobilières. 
 
Les intérêts 
Ces revenus sont en décroissance de 8 372,7 $ soit 8,7 %. 
 
Les autres revenus 
Les autres revenus augmenteront de 17 669,8 $ soit 5,0 %. 
 
Ces écarts s’expliquent, entre autres, par : 
 
 La contribution de la CMM dans le cadre du programme AccèsLogis et logement Abordable qui 

augmentera de 7 095,0 $, 
 La distribution aux arrondissements dans le cadre du transfert des activités liées à l’ingénierie 

urbaine des revenus relatifs à l’occupation du domaine public (5 220,0 $), 
 Des nouveaux revenus qui sont projetés en lien avec le projet e-Cité pour un montant de 1 M$, 
 L’augmentation des prêts de service au Service de la police qui représentent un écart à la 

hausse de 4 094,2 $, 
 L’augmentation du traitement et de tarifs au C.E.S.M. de 3 827,5 $. 
 Une hausse de 5 M$ des redevances versées par la Société en commandite Stationnement de 

Montréal. 
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Le plan d’orientations et d’actions prioritaires 
L’ensemble des services corporatifs investiront à même leur budget près de 73,4 M$ pour la 
réalisation du plan d’orientation et d’actions prioritaires issu du modèle organisationnel. À l’échelle 
de la Ville, cette somme atteint 79,5 M$. 
 
Voici quelques-unes des actions prioritaires ciblées par l’ensemble des services corporatifs en 
2005 : 
 le développement du service en ligne e-Cité; 
 la négociation d’une nouvelle entente avec le gouvernement – MESSF – dans le domaine de la 

lutte contre la pauvreté; 
 la poursuite de la réalisation du Plan de transport de l’île de Montréal; 
 l’incitation à la construction de 10 000 nouveaux logements; 
 le maintien de l’aide municipale à la rénovation résidentielle en partenariat avec le 

gouvernement; 
 le développement du sentiment de sécurité de la population par l’augmentation de la visibilité 

policière; 
 la complétion de l’élaboration du plan de gestion des matières résiduelles et la réalisation des 

premiers volets du plan stratégique de développement durable. 
  

De l’information supplémentaire sur les budgets et les plans d’affaires des différents services 
corporatifs est disponible en consultant le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : 
ville.montreal.qc.ca/finances. 
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LES AUTRES POSTES BUDGÉTAIRES 
Les dépenses associées aux « autres postes budgétaires » totalisent 1 431 955,8 $. Elles 
représentent 36,0 % du budget de la Ville. Sous la rubrique « autres postes budgétaires », il y a 
trois grandes catégories de dépenses : les dépenses communes (250 023,9 $), les dépenses 
financières (807 506,9 $) et les dépenses de contribution (374 425,0 $).  
 
Les principales caractéristiques des dépenses comptabilisées dans « autres postes budgétaires » 
sont les suivantes : 
 
 elles contribuent au financement d’activités réalisées par des partenaires, que ceux-ci soient 

régionaux ou gouvernementaux;  
 elles constituent des budgets non répartis ou qui n’ont pas à l’être (par exemple, les charges 

financières centralisées qui sont associées au financement des dépenses en immobilisations); 
 elles servent à répondre à des exigences légales et permettent de pourvoir à des risques ou à 

des besoins financiers. Ces dépenses feront l’objet d’une demande d’allocation budgétaire 
précise en cours d’année. 

 
Les dépenses communes 
Les « dépenses communes » se chiffrent à 250 023,9 $. Elles représentent 6,3 % du budget de la 
Ville. La majeure partie de ces crédits budgétaires n’a pas à être répartie dans la comptabilité des 
services corporatifs ou dans celle des arrondissements. Les crédits prévus pour les dépenses 
contingentes et ceux pour pallier les pertes possibles dans la perception sont parmi les principaux 
postes budgétaires de nature institutionnelle qui n’ont pas à être répartis.  
 
Tableau 25 
Dépenses communes 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en % 

Redéploiement des ressources 108 501,6         89 051,2           (17,9)       
Rentes, annuités et déficits actuariels 48 681,7           75 397,4           54,9          
Crédits pour dépenses contingentes 38 315,9           39 406,8           2,8            
Pertes possibles dans la perception 16 441,5           18 124,7           10,2          
Dépenses générales d'administration 15 198,1           9 198,1             (39,5)       
Entente cadre Montréal - Gouvernement du Québec 3 415,8             695,0                (79,7)       
Autres dépenses communes 16 170,0           18 150,7           12,2          

Total 246 724,6         250 023,9         1,3             
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Redéploiement des ressources 
Quelque 35 % des crédits budgétaires de 2005 figurant à la rubrique des dépenses communes 
sont inscrits au poste intitulé « redéploiement des ressources ». Dans ce poste, on trouve, entre 
autres :  
 les dépenses de rémunération ne pouvant, à cette étape, être réparties entre les unités et qui, 

conformément aux dispositions des conventions collectives, doivent figurer au budget;  
 une partie des crédits relatifs aux employés qui sont excédentaires par rapport aux structures 

autorisées;  
 les crédits associés aux accidentés du travail.   

 
Le budget du redéploiement des ressources est en baisse de 19 450,4 $, ou 17,9 %. Cette baisse 
s’explique principalement par la répartition dans les unités administratives des coûts liés aux 
conventions collectives signées au cours de l’année 2004. 
 
Rentes, annuités et déficits actuariels 
Comme on peut le constater à la lecture du tableau qui présente les « dépenses communes », un 
budget de 75 397,4 $ est prévu au poste budgétaire « rentes, annuités et déficits actuariels ». 
 
Ce budget comprend une somme de 51 783,0 $ destinée aux déficits actuariels et aux actes 
notariés des régimes de retraite des employés de l’ancienne Ville de Montréal. 
 
De plus, des crédits de 12 286,8 $ serviront à pallier les déficits actuariels des régimes de retraite 
des employés d’anciennes villes de banlieue. Enfin, un montant de 10 255,0 $ est prévu pour 
honorer l’engagement pris en ce qui a trait au régime de retraite des policiers qui étaient au service 
de l’ancienne Ville de Montréal avant 1971, année où le Service de police a été transféré à l’ex-
Communauté urbaine de Montréal. 
 
Crédits pour dépenses contingentes 
Le poste budgétaire « crédits pour dépenses contingentes » permet de pourvoir aux dépenses non 
prévues au budget, au règlement de réclamations et au paiement de condamnations judiciaires. 
 
L’augmentation de 1 090,9 $ ou 2,8 % des crédits pour dépenses contingentes s’explique par 
l’augmentation du budget total de la Ville. Effectivement, en vertu de la Charte de la Ville de 
Montréal, une somme équivalant à 1 % du budget doit être affectée aux dépenses contingentes. 
 
Pertes possibles dans la perception 
En 2005, le poste budgétaire « pertes possibles dans la perception » affiche un montant de 
18 124,7 $. De ce montant, 6 100,0 $ sont associés au défaut de recouvrement de taxes. Le solde 
de 12 024,7 $ est attribuable au défaut de perception d’autres revenus que ceux de la fiscalité, 
telles les sommes associées aux constats d’infraction, aux droits sur les mutations immobilières et 
aux baux de location. 
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Dépenses générales d’administration 
Le poste « dépenses générales d’administration » totalise 9 198,1 $. Comme au budget de 2004, 
une somme de 5 000,0 $ servira à la réalisation des grands chantiers sanctionnés par le Sommet 
de Montréal. L’Administration et les « partenaires de chantier » détermineront, en cours d’année, 
les projets qui seront mis de l’avant en 2005. Dès lors, ces crédits budgétaires seront transmis aux 
unités concernées afin que celles-ci réalisent les grands engagements de l’Administration. 
 
Entente-cadre Montréal – Gouvernement du Québec 
Une entente-cadre conclue avec le gouvernement du Québec établit un partenariat pour la 
réalisation d’initiatives stratégiques relatives au développement de Montréal. Une somme de 
695,0 $ est prévue à cet effet. 
 
Ce budget sera alloué, d’une part, à l’accueil et à l’intégration en français des immigrants et, 
d’autre part, au programme de renouveau urbain. 
 
Tableau 26 
Autres dépenses communes 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Amortissement des coûts de mise en place de la nouvelle Ville 7 153,4             7 153,2             -             
Acquisition d'immeubles pour non-paiement de taxes 700,0                250,0                (64,3)       
Crédits de taxes pour les gîtes touristiques 60,0                  60,0                  -             
Plan d'urbanisme 2 800,0             0,0    (100,0)     
Mise en oeuvre de la réglementation sur les pesticides 1 600,0             0,0    (100,0)     
Projet municipal sur les graffitis 1 521,6             0,0    (100,0)     
Politique du milieu naturel 1 000,0             0,0    (100,0)     
Achat de matériel - police 268,0                0,0    (100,0)     
Autres 1 067,0             10 687,5           901,6        

Total 16 170,0           18 150,7           12,2           
 
Les autres dépenses communes totalisent 18 150,7 $ pour une hausse 1 980,7 $ ou 12,2 %. Cette 
hausse s’explique par la variation des éléments décrits ci-dessous : 
 
 Les crédits relatifs à l’ « acquisition d’immeubles pour non-paiement de taxes » ont été ajustés 

à 250,0 $ en fonction de l’historique des dernières années. 
 Les crédits destinés au plan d’urbanisme, à la mise en œuvre de la réglementation sur les 

pesticides et à la politique du milieu naturel, qui étaient présentés dans cette section en 2004, 
ont été transférés, en 2005, aux arrondissements ou aux services corporatifs concernés.  

 Les crédits relatifs au Projet de système intégré de gestion (SIMON) sont inscrits au poste 
budgétaire « autres » et totalisent 6 233,2 $. Les effectifs associés sont de 27,0 années-
personnes. 
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Les dépenses financières 
Cette rubrique regroupe l’ensemble des charges centralisées qui sont associées au financement 
des dépenses en immobilisations encourues au 31 décembre 2004, ainsi que les charges 
associées au financement des nouvelles dépenses de 2005. Les « dépenses financières » 
désignent principalement le remboursement de la dette à long terme, le paiement des intérêts sur 
les emprunts ainsi que les transferts aux activités d’investissement. On y trouve également les frais 
d’émission d’obligations, les frais de financement temporaire et les frais bancaires. 
 
Tableau 27 
Dépenses financières 
(en milliers de dollars) 

 

 
Au total, les dépenses liées au poste « frais de financement et remboursement de la dette à long 
terme » se chiffrent, pour 2005, à 860 253,7 $. De ce montant, une somme de 54 887,8 $ est 
imputée directement aux budgets des entités suivantes : la Commission des services électriques, 
le Complexe environnemental de Saint-Michel, les Institutions scientifiques, Hydro Westmount et 
certains arrondissements. À ce poste, le budget de 2005 inclut des crédits de 83 067,4 $ qui sont 
destinés à financer des engagements relatifs à des déficits actuariels. 
 
Le solde de 2 141,0 $, inscrit au « transfert aux activités d’investissement », s’applique à des 
dépenses d’immobilisations payables au comptant. L’écart de 67 349,6 $ pour ce dernier poste 
s’explique d’une part par un changement de présentation des données requis à la suite de 
l’adoption de nouvelles normes par le MAMSL (40 845,7 $). En effet, le MAMSL demande que les 
transferts aux activités d’investissements relatifs aux subventions au comptant des gouvernements 
et aux travaux à la charge des promoteurs ne soient plus inscrits au poste « transfert aux activités 
d’investissement. D’autre part, les fonds dédiés à la gestion de l’eau (25 M$ en 2004) ont été 
budgétisés dans le Service des infrastructures, transport et environnement au budget de 2005.  

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Frais de financement et remboursement
de la dette à long terme 875 913,2         860 253,7         (1,8)         

Transfert aux activités d'investissement 69 490,6           2 141,0             (96,9)       

Dépenses financières décentralisées1

Frais de financement (28 901,2)        (28 214,7)        (2,4)         
Remboursement de la dette à long terme (27 323,4)        (26 673,1)        (2,4)         
Transfert aux activités d'investissement (803,1)             0,0    (100,0)     

(57 027,7)        (54 887,8)        (3,8)         

Total 888 376,1         807 506,9         (9,1)         

Ces dépenses sont présentées dans le budget de certains arrondissements et services corporatifs.1
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Les dépenses de contribution 
Les « dépenses de contribution » s’élèvent à 374 425,0 $. Elles accaparent 9,4 % du budget de la 
Ville. Il s’agit de dépenses qui sont effectuées à titre de soutien financier à la Société de transport 
de Montréal, ainsi qu’aux sociétés paramunicipales et à divers autres organismes. Ce poste 
budgétaire comprend aussi les crédits nécessaires au paiement des quotes-parts de la Ville à la 
Communauté métropolitaine de Montréal et à l’Agence métropolitaine de transport. 
 
Comme on peut le constater à la lecture du tableau suivant, les « dépenses de contribution » 
mobilisent plusieurs partenaires stratégiques, régionaux et gouvernementaux. La présence de ces 
partenaires est l’une des conditions essentielles à l’édification d’une Ville de Montréal forte, 
comparable aux autres grandes villes du monde. Il faut signaler que ces partenaires régionaux et 
gouvernementaux contribuent au développement de la métropole en fonction des valeurs 
privilégiées par la population, à l’occasion du Sommet de Montréal, c’est-à-dire le développement 
durable et un milieu agréable à vivre. 
 
Tableau 28 
Contributions aux sociétés, organismes et autres grands partenaires  
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Société de transport de Montréal 263 000,0         268 000,0         1,9            
Communauté métropolitaine de Montréal 29 625,7           32 871,4           11,0          
Agence métropolitaine de transport 27 881,2           29 362,3           5,3            
Sociétés paramunicipales 16 605,3           14 755,9           (11,1)       
Conseil des arts 9 500,0             10 000,0           5,3            
Sociétés de développement commercial 4 867,5             5 728,1             17,7          
Autres organismes 14 423,7           13 707,3           (5,0)         

Total 365 903,4         374 425,0         2,3            
 

 
Société de transport de Montréal 
Dans une région comme celle de Montréal, le transport collectif est certes un élément important. 
Sur le plan social et culturel, mentionnons notamment que 33 % des ménages de la Ville de 
Montréal ne disposent pas d’une voiture et que le réseau d’autobus n’est encore que partiellement 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Sur le plan environnemental, en ce qui touche la 
pollution atmosphérique, le métro et les autobus sont responsables de moins de 2 % de la 
pollution, alors que l’automobile est responsable d’environ 50 % des émissions de gaz polluants. 
Au plan économique, chaque emploi direct dans le domaine du transport en commun génère 
1,3 emploi dans l’économie, par le biais de l’acquisition de matériel, de fournitures et de services. 
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La Société de transport de Montréal (STM) est une entité autonome qui assure le service de 
transport en commun sur le territoire de la Ville, au moyen d’un réseau de métro, d’autobus et de 
transport adapté. La Ville de Montréal contribue au financement de la STM en versant une 
contribution annuelle. Celle-ci s’élève en 2005 à 268 M$, en hausse de 5 M$ ou de 1,9 % par 
rapport à l’an dernier. Cette progression, même si elle est inférieure à celle enregistrée l’an dernier, 
alors qu’elle avait augmenté de 14 M$, constitue un effort considérable compte tenu du contexte 
financier dans lequel elle évolue. 
 
En effet, la situation financière de la Ville de Montréal ne lui permet plus de continuer de 
compenser l’absence de révision du financement du transport en commun promise par le 
gouvernement du Québec depuis plusieurs années. Entre 2001 et 2004, la croissance de sa 
contribution a atteint en moyenne 3,6 % par année. 
 
Malgré la hausse importante des tarifs de l’an dernier, le cadre financier de la STM demeure 
encore fragile en 2005. Des efforts sont déployés depuis plusieurs années et le sont encore auprès 
des partenaires, soit les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que l’Agence 
métropolitaine de transport, pour parvenir à un nouveau cadre financier qui lui procurera un 
financement stable et adéquat. 
 
Communauté métropolitaine de Montréal 
La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a été créée en 2001. Il s’agit du premier 
organisme véritablement métropolitain. La CMM est un instrument stratégique qui a pour but de 
créer une vision commune de la région métropolitaine. Elle a le mandat d’assurer une cohésion 
métropolitaine sur les orientations de développement ainsi qu’une coordination des actions 
nécessaires à une croissance harmonieuse du Grand Montréal.  
 
Elle exerce ses compétences sur les plans de l’aménagement métropolitain, du développement 
économique, de l’environnement, des équipements métropolitains et du logement social. 
 
Le budget de la CMM s’élève à plus de 102,5 M$, en hausse de 29,5 M$ comparativement à 2004. 
Cette somme est essentiellement consacrée au logement social (48,1 M$), aux équipements 
métropolitains (25,2 M$) et à la promotion, prospection et concertation (8,0 M$). Les autres 
ressources budgétaires sont attribuées au Fonds de développement métropolitain, à 
l’aménagement du territoire métropolitain, au développement économique métropolitain, à la 
promotion internationale et à l’environnement. 
 
La contribution prévue de Montréal à la CMM, pour 2005, est de 32 871,4 $, soit une hausse de 
3 245,7 $ ou de 11% par rapport au budget de 2004. Cette augmentation résulte particulièrement 
de la croissance des crédits destinés à la mise en oeuvre du plan de développement économique, 
de même qu’aux crédits consacrés au logement social. 
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Agence métropolitaine de transport 
L’Agence métropolitaine de transport (AMT) est un organisme gouvernemental qui a pour mission 
d’accroître la fluidité des déplacements de personnes, en favorisant une utilisation accrue du 
transport en commun dans la région de Montréal. À cette fin, elle gère et finance le réseau 
métropolitain des trains de banlieue et divers équipements, tels les parcs de stationnement incitatif, 
les voies réservées et les terminus d’autobus. L’AMT coordonne également les services de 
transport adapté. Elle apporte de plus un soutien financier aux organismes locaux de transport 
présents sur le réseau métropolitain, telle la STM, tout en effectuant la planification des services de 
transport collectif pour l’ensemble de la région. 
 
Le budget de l’organisme s’élève à quelque 238 M$, en hausse de 4,3 % par rapport à celui de 
2004. L’augmentation moyenne des tarifs des titres régionaux atteint 3 % en 2005. Sur le territoire 
de Montréal, la hausse prévue variait en moyenne entre 4 % et 6 %. Cependant, en raison des 
règles tarifaires en vigueur et de certaines modifications des zones tarifaires sur la ligne Dorion-
Rigaud, l’augmentation des tarifs pouvaient atteindre jusqu’à 28 %. Des mesures d’atténuation ont 
toutefois été adoptées pour réduire l’ampleur de ces hausses. Un tarif transitoire uniquement 
applicable en 2005 est instauré pour les gares touchées par ces dispositions. 
 
Le financement de l’AMT est en partie assuré par les municipalités de la région de Montréal. 
Celles-ci versent en effet une contribution équivalant à 1 % de leur richesse foncière uniformisée. 
Les municipalités contribuent également à défrayer, à hauteur de 40 %, le coût de fonctionnement 
des trains de banlieue et du réseau des express métropolitains. Les autres sources de financement 
de l’AMT sont le ministère des Transports du Québec et d’autres partenaires. 
 
En 2005, la contribution prévue totale de la Ville à l’AMT, au titre du fonctionnement et des 
investissements, s’élève à 29 362,3 $, en hausse de 5,3 % par rapport au budget de 2004. Cette 
augmentation s’explique par une croissance marquée de 8,3 % de la contribution versée au fonds 
d’investissement qui atteint 10 481,0 $ en raison de la progression des valeurs foncières sur l’île. 
La contribution aux trains de banlieue, quant à elle, progresse de 3,3 % à 18 435,0 $. 
 
Par ailleurs, en raison du report de l’adoption du nouveau cadre financier, la question du 
financement du transport en commun dans la région n’est toujours pas résolue. La Ville de 
Montréal a demandé à l’AMT de revoir son programme de développement du réseau afin de se 
concentrer davantage sur le financement des équipements existants et ainsi, d’éviter d’accroître la 
pression sur le budget de fonctionnement par la mise en place de nouveaux services. 
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Sociétés paramunicipales 
Comme on peut le constater à la lecture du tableau suivant, le soutien financier qu’apporte la Ville 
aux sociétés paramunicipales totalise 14 755,9 $. Cette aide financière permet d’assurer la 
pérennité de ces sociétés dans leur domaine respectif. 
 
Tableau 29 
Contributions aux sociétés paramunicipales 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Société du parc des Îles 8 897,5             9 298,5            4,5            
Société de développement de Montréal 3 018,4             2 768,0            (8,3)         
Société d'habitation et de développement de Montréal 4 689,4             2 689,4            (42,6)       

Total 16 605,3           14 755,9          (11,1)       
 

 
- Société du parc des Îles 
La Société du parc des Îles assure une gestion intégrée de l’ensemble des activités d’entretien du 
parc Jean-Drapeau. Elle fournit le soutien opérationnel aux activités et aux événements qui s’y 
déroulent. Afin de pourvoir à l’équilibre de la société en 2005, la Ville injecte une somme de 
8,9 M$. Ce montant comprend des crédits de 597,7 $ alloués aux frais annuels d'exploitation des 
piscines du complexe aquatique de l'île Sainte-Hélène et qui furent reconstruites en vue 
d'accueillir, en juillet 2005, les XIe Championnats du monde de la FINA (Fédération internationale 
de natation amateur). Une somme de 380,8 $ est également budgétisée à ce poste à titre de 
contribution indirecte, relativement à des dépenses assumées par la Ville sur le site du parc 
Jean-Drapeau. 
 
- Société de développement de Montréal 
La mission de la Société de développement de Montréal (SDM) est de contribuer au 
développement de Montréal par la mise en valeur de son actif immobilier à des fins résidentielles, 
commerciales et industrielles. La SDM assure également, de façon plus particulière, la promotion 
et la mise en valeur du Vieux-Montréal. Pour 2005, la Ville soutient la SDM à hauteur de 2 768,0 $. 
 
- Société d’habitation et de développement de Montréal 
La Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) intervient dans le domaine 
immobilier résidentiel, en offrant des logements abordables aux ménages qui ne sont pas 
admissibles aux logements de l’Office municipal d’habitation de Montréal. La contribution financière 
de la Ville de Montréal s’élève cette année à 2 689,4 $, un montant qui est principalement 
consacré au financement des programmes d’acquisition de logements locatifs et de maisons 
de chambres. 
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Conseil des arts de Montréal 
Le Conseil des arts de Montréal joue un rôle important dans la diffusion de la culture et le soutien 
aux créateurs en encourageant l’excellence artistique. Une contribution de 10 000,0 $ est prévue à 
cet effet en 2005. Notons que cette hausse de 500,0 $ ou de 5,3% s’inscrit dans la continuité des 
orientations du plan d’affaires de la Ville. 
 
Sociétés de développement commercial 
La Ville de Montréal versera aux douze Sociétés de développement commercial (SDC) une somme 
totalisant 5 728,1 $, soit l’équivalent des cotisations perçues par voie de taxation, auprès des 
commerçants qui en sont membres. 
 
Autres organismes 
Un montant de 13 707,3 $ est budgétisé sous la rubrique « autres organismes ». Cette rubrique 
groupe les crédits alloués conformément à des ententes et des partenariats avec des 
organismes externes. Le tableau suivant dresse la liste de ces organismes et des sommes qui leur 
sont octroyées. 
 
Tableau 30 
Contributions aux autres organismes 
(en milliers de dollars) 
 

Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 4 141,0             4 140,6             -             
Programme de renouveau urbain et autres projets non 
capitalisables 3 798,0             3 500,0             (7,8)         
Prêts d'employés à des organismes externes 1 929,7             2 270,6             17,7          
Office de consultation publique de Montréal 1 500,0             1 749,4             16,6          
Ombudsman 700,0                746,5                6,6            
Conseil du patrimoine 500,0                575,2                15,0          
Office municipal d'habitation de Montréal 397,0                397,0                -             
Mosaïcultures 900,0                300,0                (66,7)       
Société Marie-Victorin 20,0                  20,0                  -             
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance 8,0                    8,0                    -             
Cité des arts du cirque 530,0                0,0    (100,0)     

Total 14 423,7           13 707,3           (5,0)         
 

 
Partenaires non moins importants de la Ville, les « autres organismes » s’y associent souvent de 
façon ponctuelle, c’est-à-dire le temps de la réalisation d’un projet ou d’un événement, ou bien de 
la mise en place d’un équipement majeur. Dans tous les cas, les Montréalais et les Montréalaises 
en tirent des bénéfices tangibles.  
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Au budget de 2005, les contributions au programme de Renouveau urbain et aux autres projets 
non capitalisables se chiffrent à 3 500,0 $. Ce montant est constitué d’une contribution de 
1 920,0 $ pour la construction du Centre communautaire chinois, dans l’arrondissement Ville-Marie 
et de contributions diverses reliées au Programme de renouveau urbain et à d’autres projets non 
capitalisables. Soulignons que le programme de renouveau urbain est financé à 50 % par le 
gouvernement du Québec et que des montants importants sont également prévus au Programme 
triennal d’immobilisations. 
 
D’autres partenaires travaillent avec la Ville sur une base plus permanente. Notamment, l’Office de 
consultation publique de Montréal et l’Ombudsman de la Ville de Montréal qui, dans leur domaine 
d’activité respectif, poursuivent une mission essentielle dont il faut assurer la pérennité. 
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LES TRANSACTIONS INTERNES 
Les transactions internes sont des opérations qui doivent être annulées afin de présenter un 
portrait budgétaire net de toute transaction comptabilisée en double. Elles résultent d’échanges de 
biens et de services entre deux unités d’affaires (arrondissements ou services corporatifs).   
 
Tableau 31 
Élimination des transactions internes 
(en milliers de dollars) 

 
Description

Budget
 2004

Budget
 2005

Écart
 en %

Location et entretien d'immeubles facturés par le Service des services administratifs 94 798,5         93 503,7        (1,4)        
Location et entretien de véhicules et d'équipements facturés par le Service des services
administratifs 39 160,7         39 076,8        (0,2)        

Facturation de frais d'administration à certaines activités, notamment pour la gestion des
Institutions scientifiques et du Complexe environnemental de Saint-Michel 9 284,5           9 465,3          1,9          

Enfouissement de déchets, de matériaux d'excavation et de résidus au Complexe
environnemental de Saint-Michel 10 216,0         10 803,5        5,8          

Utilisation des conduits souterrains par les services corporatifs 7 890,3           8 194,6          3,9          
Location par le Complexe environnemental de Saint-Michel du terrain utilisé pour
l'enfouissement des déchets 3 290,6           3 290,6          -            

Taxes locatives facturées à la Direction du développement social et communautaire 400,0              400,0             -            
Location d'immeubles par le Service de police dans les divers arrondissements 725,5              699,5             (3,6)        
Autres services rendus 632,0              691,4             9,4          

Total 166 398,1       166 125,4      (0,2)         
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ANALYSE DES DÉPENSES PAR OBJETS 
L’objectif du système de classification des dépenses par objets, tel qu’il est défini par le ministère 
des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, est de fournir une information de la nature 
économique des biens et des services acquis et de toutes autres dépenses. 
 
 
Graphique 4 
Dépenses par objets 
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Budget Budget Écart
2004 2005 en %

Dépenses de fonctionnement
Rémunération 
- élus 7 210,2              7 202,2              (0,1)        
- employés 1 332 008,4       1 375 519,3       3,3           

1 339 218,6           1 382 721,5           3,2            
Cotisations de l'employeur
- élus 2 165,7              2 107,6              (2,7)        
- employés 362 307,3          417 431,3          15,2         

364 473,0              419 538,9              15,1          

Transport et communication 37 475,6            38 252,4            2,1           

Services professionnels, techniques et autres1

- honoraires professionnels 41 683,3            39 930,0            (4,2)        
- services techniques 149 127,5          169 701,6          13,8         
- autres 28 108,1            48 919,5            74,0         
 218 918,9              258 551,1              18,1          
Location, entretien et réparation
- location 80 128,2            85 847,3            7,1           
- entretien et réparation 65 826,1            67 013,8            1,8           

145 954,3              152 861,1              4,7            
Biens non durables
- fourniture de services publics 79 543,7            81 992,7            3,1           
- autres biens non durables 172 229,3          168 092,3          (2,4)        

251 773,0              250 085,0              (0,7)         
Frais de financement
- intérêts et autres frais sur la dette à long terme

à la charge
- de la municipalité2 322 659,9              297 211,1              (7,9)         
- des gouvernements du Québec et du Canada 116 827,7          112 440,2          (3,8)        
- des tiers2 28 010,7                23 529,5                (16,0)       

- autres frais de financement 1 927,0              1 473,6              (23,5)     
469 425,3              434 654,4              (7,4)         

Contributions à des organismes
- organismes municipaux

- répartition des dépenses 29 655,7            33 050,9            11,4         
- autres 292 874,5          296 388,5          1,2           

- organismes gouvernementaux 31 200,2            34 350,0            10,1         
- autres organismes 43 979,5            56 961,6            29,5         

397 709,9              420 751,0              5,8            
Autres objets
- créances douteuses ou irrécouvrables 16 657,8            18 345,4            10,1         
- autres 152 323,1          176 589,2          15,9         

168 980,9              194 934,6              15,4          
Total des dépenses de fonctionnement 3 393 929,5       3 552 350,0       4,7           

Autres activités financières
Remboursement de la dette à long terme 406 487,9          425 599,3          4,7           
Transfert aux activités d'investissement 69 490,6            2 141,0              (96,9)     
Total des autres activités financières 475 978,5          427 740,3          (10,1)     

Total - Budget original 3 869 908,0           3 980 090,3           2,8            

Redressement - transfert aux activités 
d'investissement3 (40 845,0)             0,0    (100,0)     

Total 3 829 063,0           3 980 090,3           3,9            

Des modifications dans la présentation des données relatives au « transfert aux activités d’investissement » ont été apportées au budget 
de 2005 conformément aux directives du ministère des Affaires municipales, du Sport  et du Loisir. Par conséquent, le budget original de 
2004 a été redressé tel qu'il est présenté à l’état des activités financières.

Afin de se conformer aux normes de présentation du MAMSL, les frais de financement présentés au budget de 2004 ont été redressés de 
façon à séparer les frais à la charge de la municipalité de ceux à la charge de tiers comme au budget de 2005.

Inclut les services professionnels reliés à la gestion de l'eau de l'ordre de 35 M$.

3

2

1

Tableau 32 
Analyse des dépenses de fonctionnement par objets et des autres activités 
financières 
(en milliers de dollars) 
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Rémunération globale 
La rémunération globale est le poste de dépenses le plus important. Celui-ci est constitué de la 
rémunération des employés et des élus ainsi que des cotisations de l’employeur qui y sont 
associées. 
 
En 2005, la rémunération globale s’élève à 1 802 260,4 $, soit 45,3 % du budget total de la Ville. 
Ce poste budgétaire présente une hausse de crédits de 98 568,8 $, ou 5,8 % par rapport au budget 
de 2004. Ainsi, l’écart de la rémunération s’élève à 43 502,9 $ et celui lié aux cotisations de 
l’employeur, à 55 065,9 $. On constate que les cotisations de l’employeur constituent un élément 
majeur de la hausse de la rémunération globale soit 56 %. Notons que l’augmentation de plusieurs 
éléments liés aux cotisations de l’employeur (caisses de retraite, assurances, CSST, équité 
salariale) représentant une somme de près de 48,5 M$ et s’explique principalement par des 
obligations réglementaires et par les déficits anticipés lors des prochaines évaluations actuarielles.  
 
Tableau 33 
Écart de la masse salariale 
(en milliers de dollars) 

 Total
Poids relatif des 

écarts en % 

Masse salariale 2004 1 339,2             364,5 1 703,7    

Écarts
Éléments reliés aux conventions collectives 33,5                  8,1 41,6         42,2 %      
Coûts de système (progression d'échelle) 13,5                  2,3 15,9         16,1 %      
Régimes de retraite 33,6 33,6         34,1 %      
Assurances et CSST 7,5 7,5           7,6 %      
Variation de l'effectif 3,5                    0,3 3,8           3,9 %      
Équité salariale 5,7                    1,7 7,4           7,5 %      
Divers (12,7)                1,6 (11,1)       (11,4 %)                    

43,5                  55,1 98,6         100,0 %      

1 382,7             419,6 1 802,3    

Cotisations 
de l'employeur

Rémunération 

Total des écarts

Masse salariale 2005  
 
Les principaux écarts liés à la rémunération et aux cotisations des employeurs s’expliquent comme 
suit : 
 
 33,5 M$ sont consacrés à l’indexation salariale de 2,5 % reliée aux conventions collectives; 
 13,5 M$ sont attribuables aux rajustements reliés aux progressions des échelles statutaires et 

aux divers (plus de 70 % de ce montant est lié aux rajustements de la rémunération des 
policiers et des pompiers); 

 une provision de 5,7 M$ est inscrite au budget pour des rajustements relatifs à l’équité 
salariale; 
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 3,5 M$ financent l’ajout d’effectifs. Il est à noter que cette augmentation est liée entre autres à 
des prêts d’employés, dont le coût est compensé par des revenus. Les employés prêtés sont 
26 policiers affectés à Aéroport de Montréal et 21 autres envoyés en soutien à Haïti. 
Par ailleurs, ces augmentations sont atténuées par diverses réductions budgétaires. Totalisant 
12,6 M$, ces réductions sont conséquentes, entre autres, aux paiements de départs, aux prêts 
de services, aux absences pour maladie ou maternité et à la mise en pratique d’une politique 
touchant les employés mis en disponibilité; 

 10,5 M$ sont consacrés aux ajustements inhérents aux variations de la masse salariale; 
 l’ensemble des éléments liés aux régimes de retraite (évaluations actuarielles, services 

courants, etc.) totalise 33,6 M$; 
 une augmentation de 7,5 M$ en lien avec les frais relatifs aux assurances et à la Commission 

de la santé et de la sécurité du travail (CSST). 
 
Tableau 34 
Analyse de la rémunération et des cotisations de l’employeur 
(en années-personnes et en milliers de dollars) 
 

Structures 
autorisées

Rémunération
Avantages 

sociaux
Charges 
sociales

Total de la 
rémunération 

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

Élus 105,0            7 202,2              1 528,4           579,2              9 309,8              
Cadres et contremaîtres 2 271,5         189 850,0          34 904,2         18 604,7         243 358,9          
Professionnels et cols blancs 8 868,1         427 686,5          94 498,2         55 461,8         577 646,5          
Cols bleus 5 525,4         285 155,2          67 571,1         38 277,0         391 003,3          
Policiers1 4 076,7         307 495,9          11 105,8         28 304,8         346 906,5          
Pompiers 2 283,8         159 856,0          50 734,2         17 324,7         227 914,9          
Préposés aux traverses
d'écoliers 224,4            5 475,7              0,0    644,8              6 120,5              

Total 23 354,9       1 382 721,5       260 341,9       159 197,0       1 802 260,4       

Cotisations de l'employeur

La structure autorisée du Service de police exclut 47 policiers prêtés à l'aéroport de Montréal et à la mission Haïti en 2005. Seul ce nombre a été corrigé.1

 
Variation de l’effectif 
Pour 2005, le budget de la Ville de Montréal prévoit un effectif global de 23 354,9 années-
personnes. L’effectif demeure donc stable par rapport au montant comparatif de 2004.  
 
Le tableau 35, intitulé « Effectif réparti selon la structure organisationnelle », présente la répartition 
de l’effectif entre les 27 arrondissements, les 13 services corporatifs et les autres postes 
budgétaires. 
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Variation de l’effectif dans les arrondissements 
Les arrondissements, qui poursuivent leurs modifications structurelles, augmentent leur effectif de 
173,4 années-personnes. Cette variation tient compte d’un rajustement de 35,8 années-personnes 
en 2004 à la suite de la révision et de l’harmonisation, par les arrondissements issus des 
anciennes villes de banlieue, du mode de calcul d’une unité équivalente à temps complet afin que 
toutes les structures de la Ville aient la même base de calcul.  
 
Cette augmentation de 173,4 a-p. est attribuable aux éléments suivants : 
 
 le transfert, par les services corporatifs, de l’équivalent de 82,0 années-personnes pour les 

activités décentralisées en arrondissements, notamment l’ingénierie urbaine; 
 
 l’augmentation du niveau de service qui a nécessité l’ajout de 47,2 années-personnes; 

 
 l’harmonisation des structures, conséquemment à l’amélioration du niveau de services, 

implique l’ajout de 44,2 années-personnes. 
 
Variation de l’effectif dans les services corporatifs et « aux autres postes budgétaires » 
Les services corporatifs et les « autres postes budgétaires » réduisent leur effectif de 
176,7 années-personnes. Cette diminution est principalement attribuable aux effets combinés :  
 
 de la décentralisation de certaines activités en arrondissement soit une baisse de 

82,0 années-personnes; 
 
 de la réduction de l’effectif de 119,0 années-personnes, liée à la gestion du programme de la 

sécurité du revenu dans les neuf arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal, après 
entente avec le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille; 

 
 d’une augmentation de 33,0 années-personnes pour la prestation de travail policière est 

prévue au Service de police dans un souci d’améliorer la qualité des services; 
 
 des rationalisations, des restructurations, des réaménagements et des projets spéciaux pour 

une baisse de 8,7 années-personnes. 
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Comparatif
20041

 Budget
2005 

 Écart
en % 

Arrondissements

  Ahuntsic-Cartierville 375,0            390,0            4,0           
  Anjou 211,1            211,1            -             
  Beaconsfield-Baie d'Urfé 153,0            153,0            -             
  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 437,7            451,3            3,1           
  Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest 300,6            300,6            -             
  Dollard-Des Ormeaux–Roxboro 215,5            216,5            0,5           
  Dorval–L'Île-Dorval 246,2            246,2            -             
  Kirkland 119,5            120,5            0,8           
  Lachine 271,1            273,0            0,7           
  LaSalle 299,2            302,2            1,0           
  L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève–Sainte-Anne-de-Bellevue 125,4            124,4            (0,8)         
  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 524,2            533,2            1,7           
  Montréal-Nord 316,5            323,0            2,1           
  Mont-Royal 176,7            177,2            0,3           
  Outremont 103,5            105,5            1,9           
  Pierrefonds-Senneville 267,5            276,5            3,4           
  Plateau-Mont-Royal 405,1            417,9            3,2           
  Pointe-Claire 405,0            400,0            (1,2)         
  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 414,9            437,6            5,5           
  Rosemont–La Petite-Patrie 513,5            530,2            3,3           
  Saint-Laurent 532,1            538,1            1,1           
  Saint-Léonard 298,0            298,0            -             
  Sud-Ouest 382,4            393,5            2,9           
  Verdun 316,5            319,5            0,9           
  Ville-Marie 511,6            535,2            4,6           
  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 421,5            442,5            5,0           
  Westmount 249,0            249,0            -             
  Westmount–Hydro Westmount 34,0              34,0              -             

Total des arrondissements 8 626,3         8 799,7         2,0           

Services corporatifs

  Direction générale2 4,0                125,2            -             

  Affaires corporatives 1 010,6         922,6            (8,7)         
  Commission de la fonction publique 0,0    6,0                -      
  Commission des services électriques 103,0            106,0            2,9           
  Développement culturel et Qualité du milieu de vie 2 061,1         1 917,6         (7,0)         
  Finances 460,5            426,0            (7,5)         
  Gestion stratégique, Capital humain et Diversité ethnoculturelle 261,4            257,1            (1,6)         
  Infrastructures, Transport et Environnement 1 163,2         1 104,8         (5,0)         
  Mise en valeur du territoire et du patrimoine 192,3            208,2            8,3           
  Police3 5 252,2         5 284,8         0,6           
  Sécurité incendie 2 651,7         2 636,7         (0,6)         
  Services administratifs 1 533,9         1 495,2         (2,5)         
  Vérificateur général 38,0              38,0              -             

Total des services corporatifs 14 731,9       14 528,2       (1,4)         

Autres postes budgétaires4 0,0    27,0              -      

Total 23 358,2       23 354,9       (0,0)         

4  L'effectif présenté sous cette rubrique est relatif au projet Système intégré de gestion.

Année-personne

2  Les ressources reliées aux communications des services corporatifs ont été centralisées à la Direction générale pour un ajout de 115,4 a-p. 
    De plus, 6 postes y ont été transférés pour  la coordination des arrondissements.

1  L'effectif en arrondissement de 2004 a été redressé pour tenir compte de l'harmonisation des pratiques budgétaires au niveau du 
   calcul des années-personnes.

3  Ce chiffre exclut 47 policiers prêtés à l'aéroport de Montréal et à la mission Haïti en 2005.

Tableau 35 
Effectif réparti selon la structure organisationnelle 
(nombre d’années-personnes) 

 



Budget par objets de dépenses 

  
 

  151 

Les autres objets de dépenses 
Achats de biens et services 
Cette rubrique regroupe les éléments suivants : « transport et communication », « services 
professionnels, techniques et autres », « location, entretien et réparation » et « biens non 
durables ». Les achats de biens et services, qui totalisent près de 700 M$, représentent 17,6 % 
des dépenses totales au budget de 2005, comparativement à 17,1 % au budget de 2004.  
 
 D’entrée de jeu, précisons qu’une stratégie d’optimisation reliée aux approvisionnements a été 

déployée dans l’ensemble des services corporatifs, opération qui s’est soldée par une 
économie de 4,8 M$. L’ensemble des achats de biens et services est touché par cette 
stratégie. 

 Les budgets associés au poste « transport et communication » indiquent une croissance 
de 776,8 $ ou 2,1 %. Cette augmentation s’explique notamment par des ajustements apportés 
au service de téléphonie des arrondissements ainsi que par une mise à niveau des budgets de 
communication et de placements média totalisant 520,2 $. 

 L’augmentation de 39 632,2$, ou 18,1 %, des dépenses des services professionnels, 
techniques et autres » s’explique principalement par la budgétisation à ce chapitre des crédits 
destinés à la gestion de l’eau, pour un montant de 35 431,2 $. Mentionnons également que 
l’ajout de nouveaux crédits a permis aux arrondissements d’injecter 5,0 M$ dans la collecte de 
déchets ainsi que dans le remboursement du coût des contrats de déneigement. 

 D’autres variations expliquent la fluctuation des dépenses de la rubrique «services 
professionnels, techniques et autres» telles que : 
- la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et le Code de procédure pénale concernant 

la perception des amendes (projet de loi 6) modifiant les modes de perception des 
amendes qui auront un impact sur les tarifs de la S.A.A.Q., pour un montant de 2 860,0 $; 

- la révision de l’échéancier relatif à la conversion au système métrique des fiches 
d’évaluation, pour un montant de 709,0 $; 

- la modification de la structure bureautique pour un montant de 1 037,4 $. 
 Quant aux « biens non durables », la variation à la baisse de 0,7 %, ou 1 688,0 $, 

résulte notamment : 
- de diverses augmentations en arrondissements, incluant les ajustements relatifs au coût 

de carburant de 4 700,0 $; 
- d’un transfert à la rémunération globale de budgets destinés à la Commission de la santé 

et de la sécurité du travail entraînant une diminution de 2 977,5 $; 
- d’une réduction des dépenses consécutive à la rationalisation de l’approvisionnement, au 

Service des services administratifs de 3 356,0 $. 
 
Les dépenses du poste « location, entretien et réparation » sont en hausse de 4,7 %, ou 6 906,8 $, 
en raison principalement d’ajustements effectués en matière de location et d’entretien des 
immeubles municipaux, ainsi que d’entretien et de réparation des véhicules. Les crédits ajustés et 
associés à la gestion de l’eau font varier ces dépenses de 1 650,0 $. 
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Frais de financement 
Les « frais de financement » regroupent les intérêts et les autres frais relatifs au financement des 
activités municipales. Au budget de 2005, les frais de financement représentent 10,9 % du budget 
total de la Ville, comparativement à 12,1 % en 2004. Ceci représente un montant de 434 654,4 $, 
en baisse de 34 770,9 $ par rapport à l’année précédente. 
 
Une augmentation des frais de financement provenant du dossier de refinancement du déficit 
actuariel, où un emprunt de 240 M$ a été réalisé en 2004, a pour effet d’augmenter les frais de 
financement de 14 168,3 $ au budget de 2005. En contrepartie, le rythme de réalisation des 
dépenses d’immobilisations inférieur aux hypothèses budgétaires de 2004, la diminution des taux 
d’intérêt, la nouvelle structure de financement et la modification de la politique de comptabilisation 
des frais d’escompte et d’émission permettent de générer des économies de 48 939,2 $.  
 
Contributions à des organismes et autres objets de dépenses  
Les contributions à des organismes comprennent les sommes versées à plusieurs partenaires. 
Cette rubrique augmente de 23 000,0 $ ou 5,8 %.  
 Près de 80 % des sommes de cette rubrique sont versées à la Société de transport de 

Montréal (STM), à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et à l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT). La hausse des contributions à ces trois organismes totalise 
9,7 M$, dont 5 M$ pour la seule STM.  

 Notons que c’est sous cette rubrique que se trouve une somme de 12,3 M$ qui sera versée 
aux centres locaux de développement (CLD). 

 
Autres objets de dépenses 
Ce poste budgétaire comprend notamment les crédits alloués aux divers programmes de 
restauration résidentielle, industrielle et commerciale. Les dépenses consacrées à ce poste sont en 
hausse de 24,3 M$ ou 15,9 %. Cette hausse s’explique principalement par :  
 Une hausse de 29,4 M$ pour les programmes restauration résidentielle, industrielle et 

commerciale. 
 Une hausse de 2,6 M$ à l’échelle de plusieurs arrondissements et des services corporatifs. 
 Une baisse de 7,7 M$ dans les dépenses communes à la suite d’une reclassification de 

certaines dépenses prévues à cet objet et transférées à l’objet « rémunération ».  
 
Autres activités financières 
La rubrique « autres activités financières » comprend le remboursement de la dette à long terme et 
le transfert des activités d’investissement, mise à jour, conformément au Manuel de présentation 
de l’information financière où seul le paiement des immobilisations au comptant est intégré. 
Le budget de 2005 s’élève à 427 740,3 $. 
 
Les dépenses consacrées au remboursement de la dette à long terme se chiffrent à 425 599,3 $ et 
sont en hausse de 4,7 %. Cet écart est principalement attribuable au dossier du refinancement du 
déficit actuariel, où un emprunt additionnel de 240 M$ a été réalisé en 2004, et à l’application de la 
nouvelle politique de gestion de la dette qui a pour but de mettre à profit diverses mesures 
destinées à accélérer le remboursement de la dette. 
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LA FISCALITÉ MONTRÉALAISE DE 20051 

Afin d’établir un régime fiscal unique à l’ensemble de l’île de Montréal, sans variation brusque des 
comptes de taxes, le législateur a donné à la Ville de Montréal des pouvoirs lui permettant 
d’harmoniser graduellement le fardeau fiscal de ses 28 secteurs. Rappelons qu’aux fins de 
l’harmonisation fiscale, chacune des anciennes municipalités constitue un secteur. Il s’ensuit que, 
contrairement à la règle générale qui prévaut en matière de fiscalité municipale, Montréal peut, 
durant la période d’harmonisation, prélever des tarifs différents selon les secteurs et imposer des 
taxes dont les taux varient d’un secteur à l’autre de la Ville. 

Conformément aux orientations qui ont été prises ces dernières années, l’harmonisation se 
poursuit sans modification importante de la structure des tarifs, de sorte que ce sont les taux de 
taxes qui s’ajustent. La variation à la hausse du fardeau fiscal d’un secteur liée à l’harmonisation 
ne peut excéder 5 %. L’ensemble des charges fiscales peut ensuite être influencé par des 
éléments de nature locale, comme le remboursement de la dette des anciennes municipalités, ou 
par des éléments de nature générale, comme les nouveaux besoins financiers de la Ville.  

Tout en devant faire face à de nouvelles dépenses, la Ville s’emploie à contenir le plus possible la 
hausse des charges fiscales de l’ensemble des contribuables. Le budget de 2005 prévoit une 
augmentation globale des charges fiscales de 1,8 %, soit un niveau inférieur au taux d’inflation 
anticipé de 2,1 %.  
 

Poursuite des mesures permettant d’atténuer les effets du rôle d’évaluation 
foncière 

L’année 2005 est la deuxième année d’application du rôle triennal 2004-2006. Rappelons que ce 
rôle, entré en vigueur le 1er janvier 2004, reflète des hausses de valeurs foncières sans pareilles 
dans l’histoire de l’île de Montréal, soit de 24,8 % en moyenne. Cependant, les indexations de 
valeurs sont inégales d’un secteur à l’autre et d’une catégorie d’immeubles à l’autre. Afin d’atténuer 
les variations importantes des comptes de taxes foncières qui découlent de l’entrée en vigueur du 
rôle d’évaluation, l’administration municipale s’est prévalue, lors de l’exercice financier de 2004, de 
deux outils fiscaux : l’étalement de la variation des valeurs et l’imposition d’une taxe foncière dont 
les taux varient en fonction de quatre catégories d’immeubles. La pertinence de ces outils demeure 
en 2005; l’administration municipale a donc décidé de les utiliser de nouveau. 
 
L’étalement de la variation des valeurs 

Cette mesure fiscale fait en sorte que, durant les deux premières années d’application du rôle 
triennal 2004-2006, ce ne sont pas les valeurs qui y sont inscrites qui servent de base d’imposition 
mais bien des valeurs ajustées. En 2004, les valeurs ajustées qui ont servi à établir les taxes 
foncières étaient déterminées à partir des valeurs foncières inscrites au rôle triennal précédent, soit 
le rôle 2001-2003, auxquelles a été ajouté ou soustrait le tiers de la variation des valeurs entre les 
deux rôles. En 2005, ce sont les deux tiers de la variation des valeurs entre les deux rôles dont 

                                                 
1  Certains aspects de ce chapitre tiennent pour acquis que des modifications seront apportées à la Charte de la Ville de 

Montréal  et à la Loi sur la fiscalité municipale.  
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il sera tenu compte aux fins de la taxation. Enfin, en 2006, aucun ajustement ne sera fait : la valeur 
inscrite au rôle sera utilisée comme base d’imposition.  

Le tableau 36 présente, à titre d’exemple, le calcul de la valeur ajustée de deux propriétés. La 
valeur au rôle de la propriété A a diminué, alors que celle de la propriété B a été réévaluée à la 
hausse. 

Tableau 36 
Calcul de la valeur foncière ajustée pour 2004-2005-2006 
 

 

Propriété A Propriété B

Données de base
   Valeur au rôle avant le dépôt 150 000 $ 200 000 $
    Valeur au rôle 2004-2006 141 000 $ 221 000 $
    Variation (9 000 $) 21 000 $

     → Calcul de la valeur ajustée pour 2004
Valeur avant le dépôt 150 000 $ 200 000 $
1/3 de la variation (3 000 $) 7 000 $
Valeur ajustée 147 000 $ 207 000 $

     → Calcul de la valeur ajustée pour 2005
Valeur avant le dépôt 150 000 $ 200 000 $
2/3 de la variation (6 000 $) 14 000 $
Valeur ajustée 144 000 $ 214 000 $

     → Valeur pour 2006
          Il n'y a plus d'ajustement,
          c'est la valeur au rôle qui est utilisée. 141 000 $ 221 000 $  

 
Les taux variés 

En 2005, l’administration municipale décide de poursuivre l’imposition d’une taxe foncière à taux 
variés. Les taux peuvent ainsi varier selon quatre catégories d’immeubles : la catégorie dite 
résiduelle, laquelle englobe les immeubles résidentiels de 5 logements ou moins, la catégorie des 
immeubles de 6 logements ou plus, les immeubles non résidentiels et les terrains vagues 
desservis. 
 
L’utilisation d’un régime à taux variés permet de réduire les transferts de charges fiscales, 
engendrés par le dépôt du rôle, entre les immeubles de différentes catégories. 
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Taxe spéciale relative à l’amélioration du service d’eau 

En 2004, la Ville de Montréal a introduit une taxe spéciale relative à l’amélioration du service de 
l’eau qui a permis de générer des revenus de 25 M$. La Ville poursuit sa démarche en vue 
d’améliorer ce service, en imposant une contribution additionnelle de 20 M$ en 2005. Les revenus 
de 45 M$ générés par cette taxe spéciale sont prélevés de façon à ce que les contributions des 
divers types d’utilisateurs (propriétaires d’immeubles résidentiels, non résidentiels et grands 
consommateurs non résidentiels) tendent à refléter le niveau d’utilisation du service. 

L’imposition de cette taxe spéciale s’effectuera pendant un certain temps, indépendamment des 
modes de financement (taxes et tarifs) actuellement en vigueur; ceux-ci ne pourront être 
harmonisés que lorsque la fiabilité des données en matière de consommation permettra la mise 
sur pied d’un régime fiscal s’approchant du principe de l’utilisateur-payeur. 
 
Taxes d’arrondissement 
Le nouvel article 146 de la Charte de la Ville de Montréal stipule qu’un conseil d’arrondissement 
peut, dans le but d’augmenter le niveau des services offerts, exiger une compensation du 
propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble ou imposer une taxe sur tout ou une partie des 
immeubles imposables de cet arrondissement. 

C’est dans ce contexte que le conseil d’arrondissement de Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-
Ouest décide de prélever, de l’ensemble des immeubles de l’arrondissement, une taxe sur la 
valeur foncière de 0,0273 $ par 100 $ d’évaluation. Les revenus de 926 200 $ ainsi générés 
serviront à augmenter le niveau de ses services de façon générale. 

De son côté, le conseil d’arrondissement de Beaconsfield-Baie d’Urfé prélève, en 2005, une 
compensation de 2 586,21 $ par immeuble non résidentiel situé dans le parc industriel de Baie 
d’Urfé. La somme de 150 000 $ ainsi prélevée permettra d’accroître le service de sécurité dans ce 
secteur.  
 
LES PARAMÈTRES FISCAUX EN 2005 

Taux de la taxe foncière générale de 2005 dans les divers secteurs 

Les taux de la taxe foncière générale en vigueur durant l’exercice financier de 2005 sont présentés 
au tableau 37. La taxe foncière générale constitue l’élément principal de la taxation. Cependant, 
d’autres taxes et tarifs sont applicables. 
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Tableau 37 
Taux de la taxe foncière générale de 2005 par catégories d’immeubles1 
 

Secteur Résiduelle 2
6 logements 

ou plus 
Non 

résidentielle 
Terrains 
vagues 3

Anjou 1,4872 1,5622 4,7512 2,9744

Baie d'Urfé4 1,0013 1,4683 3,5839 2,0026

Beaconsfield 1,2723 0,9990 3,9954 2,5446

Côte-Saint-Luc5 1,4658 1,6668 5,5146 2,9316

Dollard-Des Ormeaux 1,3210 1,3200 4,3330 2,6420

Dorval 1,4204 1,5894 4,3615 2,8408

Hampstead5 1,6065 1,4414 3,3422 3,2130

Kirkland 1,2621 1,3535 4,1228 2,5242

Lachine 1,2551 0,9648 4,3628 2,5102

LaSalle 1,3333 1,1130 4,2664 2,6666

L'Île-Bizard 1,3211 1,1727 4,0019 2,6422

L'Île-Dorval 2,9866 1,4135 3,1928 5,3759

Montréal 1,6273 1,8455 3,8812 3,2546
Montréal-Est 1,4402 1,5618 4,7750 2,8804

Montréal-Nord 1,4012 1,5002 4,6890 2,5222

Montréal-Ouest5 1,7102 1,4693 4,6383 3,0784

Mont-Royal 1,2046 1,2593 4,0906 2,4092
Outremont 1,3014 1,2633 4,4176 2,3425

Pierrefonds 1,5144 1,4032 4,9095 3,0288

Pointe-Claire 1,4791 1,5446 4,6283 2,9582

Roxboro 1,3960 1,2848 4,4666 2,7920

Sainte-Anne-de-Bellevue 1,3385 1,3526 4,2079 2,6770

Sainte-Geneviève 1,1744 0,9771 4,2928 2,3488

Saint-Laurent 1,3818 1,4292 4,0377 2,7636

Saint-Léonard 1,4123 1,4887 4,4611 2,8246

Senneville 1,1057 1,4482 3,2560 1,9903

Verdun6 1,2155 1,1683 4,9434 2,1879

Westmount 1,2290 1,4861 4,2717 2,2122

1.  Tous les taux fonciers sont exprimés en dollars par 100 $ d'évaluation.
2.  La catégorie résiduelle inclut les immeubles résidentiels de 5 logements ou moins ainsi que les terrains non compris dans la catégorie
     des terrains vagues.   
3.  Le taux de la catégorie des terrains vagues est équivalent à deux fois le taux de la catégorie résiduelle, sauf dans le cas de sept secteurs :
     L'Île-Dorval, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Outremont, Senneville, Verdun et Westmount.  Pour ces derniers, les taux sont introduits
     de façon graduelle depuis 2002.
4.  Une taxe spéciale d'arrondissement au montant fixe de 2 586,21 $ par immeuble non résidentiel est imposée dans le parc industriel 
     de Baie d'Urfé.
5.  Au taux foncier, s'ajoute une taxe spéciale d'arrondissement de 0,0273 $ par 100 $ d'évaluation.
6.  Au taux foncier général de Verdun, s'ajoute une taxe servant à payer des travaux municipaux, distincte pour l'Île-des-Sœurs et le reste 
     du secteur (terre ferme). Île-des-Sœurs: 0,2298 $ par 100 $ d'évaluation; Terre ferme: 0,3127 $ par 100 $ d'évaluation.  
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Les immeubles résidentiels 

Deux taux de la taxe foncière générale s’appliquent aux immeubles résidentiels : celui des 
immeubles de 6 logements ou plus et celui de la catégorie dite résiduelle. Le taux qui s’applique à 
cette dernière catégorie est le taux de base de la taxe foncière générale. 

Les immeubles résidentiels sont également sujets, dans certains secteurs, à des tarifications de 
l’eau et du traitement des matières résiduelles. Celles-ci présentent peu de changements par 
rapport à l’exercice financier de 2004. Dans le secteur de Saint-Léonard, la tarification de 
l’excédent de la consommation de l’eau aux occupants d’immeubles résidentiels est abandonnée; 
seul le tarif de base demeure. Toutefois, les revenus qui étaient prélevés sur l’excédent de 
consommation sont maintenant perçus au moyen de la taxe foncière générale. 

Dans le secteur de Côte-Saint-Luc, le taux du tarif de l’eau, qui est basé sur la valeur foncière, est 
ajusté à la baisse en fonction de l’étalement de la variation des valeurs du rôle triennal. De 
0,0452 $ par 100 $ d’évaluation, il passe à 0,0412 $ par 100 $ d’évaluation en 2005. 

Enfin, dans tous les secteurs, la taxe spéciale sur la valeur foncière relative à l’amélioration du 
service d’eau est imposée aux immeubles desservis, au taux de 0,016 $ par 100 $ d’évaluation. 

Le tableau 38 présente le cumul des taxes et des tarifs imposés aux immeubles de la catégorie 
résiduelle de chacun des secteurs. Le tableau 39 fait de même en ce qui concerne les immeubles 
de 6 logements ou plus. 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 des tarifications 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, celui des taxes d’arrondissement, celui 
de la taxe spéciale de l’eau, de même que l’équivalent foncier des tarifications de l’eau et du 
traitement des matières résiduelles. Le taux moyen cumulé se veut une base comparative 
acceptable entre les secteurs. 

En complément, le tableau 40 présente les modalités de tarification de l’eau et du traitement des 
matières résiduelles applicables aux immeubles résidentiels, pour chacun des secteurs en 2005. 
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Tableau 38  
Taux moyens cumulés de 20051 
Immeubles de la catégorie résiduelle 
 

Anjou 1,4872 0,0160 0,0799 1,5831

Baie d'Urfé 1,0013 0,0160 0,0726 1,0899

Beaconsfield 1,2723 0,0160 0,1945 1,4828

Côte-Saint-Luc 1,4658 0,0160 0,0412 0,0273 1,5503

Dollard-Des Ormeaux 1,3210 0,0160 0,1091 1,4461

Dorval 1,4204 0,0160 0,0000 1,4364

Hampstead 1,6065 0,0160 0,0500 0,0273 1,6998

Kirkland 1,2621 0,0160 0,0876 1,3657

Lachine 1,2551 0,0160 0,2407 1,5118

LaSalle 1,3333 0,0160 0,2340 1,5833

L'Île-Bizard 1,3211 0,0160 0,0755 1,4126

L'Île-Dorval 2,9866 0,0160 0,5811 3,5837

Montréal 1,6273 0,0160 0,0000 1,6433

Montréal-Est 1,4402 0,0160 0,0549 1,5111

Montréal-Nord 1,4012 0,0160 0,1151 1,5323

Montréal-Ouest 1,7102 0,0160 0,0743 0,0273 1,8278

Mont-Royal 1,2046 0,0160 0,0560 1,2766

Outremont 1,3014 0,0160 0,0709 1,3883

Pierrefonds 1,5144 0,0160 0,1213 1,6517

Pointe-Claire 1,4791 0,0160 0,1089 1,6040

Roxboro 1,3960 0,0160 0,1441 1,5561

Sainte-Anne-de-Bellevue 1,3385 0,0160 0,0986 1,4531

Sainte-Geneviève 1,1744 0,0160 0,3059 1,4963

Saint-Laurent 1,3818 0,0160 0,0701 1,4679

Saint-Léonard 1,4123 0,0160 0,0831 1,5113

Senneville 1,1057 0,0160 0,0466 1,1683

Verdun 1,2155 0,0160 0,1733 0,2621 1,6669

Westmount 1,2290 0,0160 0,0000 1,2450

VILLE DE MONTRÉAL 1,5564   

1.  Tous les taux fonciers sont exprimés en dollars par 100 $ d'évaluation.
2.  Les revenus de tarification ont été traduits sous forme de taux foncier. Ce taux est illustré à titre indicatif;
     il compile les revenus des tarifications de l'eau et des matières résiduelles divisés par les valeurs foncières
     ajustées des immeubles concernés.   
3.  Pour les secteurs de Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest, il s'agit d'une taxe d'arrondissement.
     Pour Verdun, il s'agit d'un équivalent foncier pour une taxe de secteur.
4.  Le taux moyen cumulé correspond aux revenus de la taxe foncière générale, de la tarification fiscale 
     ainsi que des taxes d'arrondissement, divisés par les valeurs foncières ajustées des immeubles concernés. 
     À ce titre, il se rapproche le plus possible d'une base comparative acceptable entre les secteurs.
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Tableau 39 
Taux moyens cumulés de 20051 
Immeubles de 6 logements ou plus 

 

Anjou 1,5622 0,0160 0,1269 1,7051

Baie d'Urfé s. o. s. o. s. o. s. o.

Beaconsfield 0,9990 0,0160 0,9214 1,9364

Côte-Saint-Luc 1,6668 0,0160 0,0412 0,0273 1,7513

Dollard-Des Ormeaux 1,3200 0,0160 0,3078 1,6438

Dorval 1,5894 0,0160 0,0000 1,6054

Hampstead 1,4414 0,0160 0,2543 0,0273 1,7390

Kirkland 1,3535 0,0160 0,2555 1,6250

Lachine 0,9648 0,0160 0,8529 1,8337

LaSalle 1,1130 0,0160 0,6779 1,8069

L'Île-Bizard 1,1727 0,0160 0,4704 1,6591

L'Île-Dorval s. o. s. o. s. o. s. o.

Montréal 1,8455 0,0160 0,0000 1,8615

Montréal-Est 1,5618 0,0160 0,1657 1,7435

Montréal-Nord 1,5002 0,0160 0,2110 1,7272

Montréal-Ouest 1,4693 0,0160 0,6392 0,0273 2,1518

Mont-Royal 1,2593 0,0160 0,2413 1,5166

Outremont 1,2633 0,0160 0,3359 1,6152

Pierrefonds 1,4032 0,0160 0,4595 1,8787

Pointe-Claire 1,5446 0,0160 0,2119 1,7725

Roxboro 1,2848 0,0160 0,4822 1,7830

Sainte-Anne-de-Bellevue 1,3526 0,0160 0,3114 1,6800

Sainte-Geneviève 0,9771 0,0160 0,7565 1,7496

Saint-Laurent 1,4292 0,0160 0,2682 1,7134

Saint-Léonard 1,4887 0,0160 0,2350 1,7397

Senneville s. o. s. o. s. o. s. o.

Verdun 1,1683 0,0160 0,6170 0,3127 2,1140

Westmount 1,4861 0,0160 0,0000 1,5021

VILLE DE MONTRÉAL    1,8173   

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

2.  Les revenus de tarification ont été traduits sous forme de taux foncier. Ce taux est illustré à titre indicatif;
     il compile les revenus des tarifications de l'eau et des matières résiduelles, divisés par les valeurs foncières
     ajustées des immeubles concernés.   
3.  Pour les secteurs de Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest, il s'agit d'une taxe d'arrondissement.
     Pour Verdun, il s'agit d'un équivalent foncier pour une taxe de secteur.
4.  Le taux moyen cumulé correspond aux revenus de la taxe foncière générale, de la tarification fiscale 
     ainsi que des taxes d'arrondissement, divisés par les valeurs foncières ajustées des immeubles concernés. 
     À ce titre, il se rapproche le plus possible d'une base comparative acceptable entre les secteurs.
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Tableau 40 
Tarifications des immeubles résidentiels pour l’exercice de 20051 

 

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 $/m3. 

s. o.

Baie d'Urfé Sauf copropriété : tarif fixe de 80 $ par compteur pour les premiers 227,3 m3 et de 0,682 $/m3 sur l'excédent. 
Copropriété : tarif minimum de 64 $ pour les premiers 181,8 m3 et de 0,682 $/m3 sur l'excédent.

s. o.

Beaconsfield Tarif de base de 40 $ par compteur et tarif au compteur de 0,7765 $/m3. 162 $ par logement

Côte-Saint-Luc Tarif fixe de 0,0412 $ 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 $/m3. s. o.

Kirkland 

5 logements ou moins : 90 $ par logement pour les premiers 272,8 m3, 0,627 $/m3 jusqu'à 4 546 m3 et 
0,88 $/m3 pour l'excédent. 
6 logements et plus : tarif semestriel de 45 $ par logement pour les premiers 136,4 m3, 0,627 $/m3 

jusqu'à 2 273 m3 et 0,88 $/m3 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 m3, tarif de 0,371 $/m3 jusqu'à 425 m3 et de 
0,406 $/m3 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 $/m3.

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 0,5453 $/m3. 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 $/m3 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 $/m3; 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 m3 et tarif au compteur de 0,418 $/m3 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 m3 et tarif au compteur de 0,396 $/m3 sur 
l'excédent.

s. o.

Saint-Léonard Tarif de 85 $ par logement. s. o.

Senneville Tarifs fixes variables selon trois réseaux d'aqueduc, allant de 180 $ à 270 $ par logement, 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. De plus, les données relatives à la consommation ont été converties en mètres cubes.
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Les immeubles non résidentiels 

Les immeubles non résidentiels sont assujettis à un taux de la taxe foncière générale qui leur est 
spécifique. 

Quant aux immeubles mixtes, c’est-à-dire les immeubles qui ne sont pas totalement résidentiels ou 
non résidentiels, les taux de taxation varient, selon le nombre de logements qu’ils comportent (5 ou 
moins et 6 ou plus) et en fonction de la partie de l’immeuble qui est considérée de nature non 
résidentielle. Ces données, nécessaires à la taxation de ces immeubles, sont inscrites au rôle 
d’évaluation foncière. 

En ce qui a trait aux tarifications de l’eau et du traitement des matières résiduelles, peu de 
changements ont été apportés aux modalités de tarification pour l’exercice financier de 2005, par 
rapport à celles en vigueur en 2004, à l’image des immeubles résidentiels.  

Dans les secteurs de Côte-Saint-Luc et de Montréal-Nord, les taux des tarifs de l’eau basés sur la 
valeur foncière ont aussi été ajustés, compte tenu de la variation des valeurs résultant de l’étalement 
du rôle d’évaluation. Ils sont respectivement passés de 0,94 $ à 0,9250 $ par 100 $ d’évaluation et 
de 0,3171 $ à 0,3098 $ par 100 $ d’évaluation. 

Dans tous les secteurs, la taxe spéciale relative à l’amélioration du service d’eau est imposée. Elle 
consiste en une taxe foncière de 0,072 $ par 100 $ d’évaluation foncière non résidentielle et en un 
tarif de 0,32 $ par mètre cube d’eau sur toute consommation excédant 100 000 m3. 
 
En 2003, l’administration municipale a choisi d’abandonner la taxe d’affaires dans les 10 secteurs où 
elle était perçue auparavant. Le fait que l’équivalent des revenus générés antérieurement par la taxe 
d’affaires soit prélevé au moyen d’une taxe basée sur la valeur foncière, a pu entraîner des 
déplacements fiscaux entre immeubles. Pour pallier ces transferts, l’administration municipale a créé, 
en 2003, un programme de subventions permettant de compenser toute hausse du niveau de 
taxation supérieure à 5 % parmi certains immeubles imposables et bâtis dont la valeur est inférieure 
à 5 M$. Tout comme en 2004, ce programme est reconduit en 2005; son coût est estimé à 7,3 M$. 
Également en vigueur depuis 2003, un autre programme de subventions de taxes à l’intention de 
certains occupants qui étaient exemptés de la taxe d’affaires — souvent des organismes à but non 
lucratif — a été mis sur pied, afin qu’ils ne soient pas pénalisés par le changement de régime. Cet 
autre programme est de nouveau reconduit en 2005; son coût est évalué à 3,3 M$. Le coût des 
subventions, accordées dans un secteur donné, demeure à la charge de l’ensemble des immeubles 
non résidentiels qui sont situés dans ce secteur. 
 
Le tableau 41 présente le cumul des taxes et des tarifs imposés aux immeubles non résidentiels de 
chacun des secteurs en 2005. Le tableau 42 présente les modalités de tarification de l’eau et du 
traitement des matières résiduelles applicables aux immeubles non résidentiels pour chacun des 
secteurs en 2005. 
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Tableau 41 
Taux moyens cumulés de 2005 des immeubles non résidentiels1 

 
Taxe de l'eau

Anjou 4,7512 0,0941 0,0720 0,0337 4,9510

Baie d'Urfé 3,5839 0,2776 0,0720 0,0076 0,0872 4,0283

Beaconsfield 3,9954 0,3846 0,0720 0,0000 4,4520

Côte-Saint-Luc 5,5146 0,9250 0,0720 0,0000 0,0273 6,5389

Dollard-Des Ormeaux 4,3330 0,0009 0,0720 0,0000 4,4058

Dorval 4,3615 0,0000 0,0720 0,0000 4,4335

Hampstead s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Kirkland 4,1228 0,2790 0,0720 0,0488 4,5226

Lachine 4,3628 0,2352 0,0720 0,0543 4,7243

LaSalle 4,2664 0,2033 0,0720 0,0092 4,5509

L'Île-Bizard 4,0019 0,0682 0,0720 0,0000 4,1421

L'Île-Dorval s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Montréal 3,8812 0,0122 0,0720 0,0335 1,1270 5,1258

Montréal-Est 4,7750 0,1706 0,0720 0,1391 5,1567

Montréal-Nord 4,6890 0,3098 0,0720 0,0181 5,0889

Montréal-Ouest 4,6383 0,2622 0,0720 0,0000 0,0273 4,9998

Mont-Royal 4,0906 0,2333 0,0720 0,0599 4,4558

Outremont 4,4176 0,1494 0,0720 0,0000 4,6390

Pierrefonds 4,9095 0,1509 0,0720 0,0000 5,1324

Pointe-Claire 4,6283 0,2017 0,0720 0,0179 4,9199

Roxboro 4,4666 0,1506 0,0720 0,0000 4,6892

Sainte-Anne-de-Bellevue 4,2079 0,1915 0,0720 0,0281 4,4995

Sainte-Geneviève 4,2928 0,2536 0,0720 0,0000 4,6184

Saint-Laurent 4,0377 0,1682 0,0720 0,0266 4,3045

Saint-Léonard 4,4611 0,1382 0,0720 0,0271 4,6984

Senneville 3,2560 0,2348 0,0720 0,0472 3,6100

Verdun 4,9434 0,2276 0,0720 0,0026 0,2696 5,5151

Westmount 4,2717 0,0000 0,0720 0,0000 4,3437

VILLE DE MONTRÉAL 4,9133

1.  Tous les taux fonciers sont exprimés en dollars par 100 $ d'évaluation.
2.  Les revenus de tarification ont été traduits sous forme de taux foncier. Ce taux est illustré à titre indicatif. Il correspond aux revenus des tarifications
     de l'eau et du traitement des matières résiduelles, divisés par les valeurs foncières ajustées des immeubles concernés. 
3.  Pour Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest ainsi que Baie d'Urfé, il s'agit d'une taxe d'arrondissement. Pour le secteur de Montréal, il s'agit de l'équivalent foncier 
      de la taxe d'eau et de services.  Pour Verdun, il s'agit d'un équivalent foncier pour une taxe de secteur.
4.  Le taux moyen cumulé correspond aux revenus de la taxe foncière générale, de la tarification fiscale et des taxes d'arrondissement, divisés par les valeurs 
     foncières ajustées des immeubles concernés. À ce titre, il se rapproche le plus possible d'une base comparative acceptable entre les secteurs.
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Tableau 42 
Tarifications des immeubles non résidentiels pour l’exercice de 20051 
 

Anjou Tarif au compteur de 0,187 $/m3. s. o.

Baie d'Urfé Tarif au compteur de 0,682 $/m3. s. o.

Beaconsfield Tarif de base de 40 $ par compteur et tarif au compteur de 0,7765 $/m3. 162 $ par établissement commercial

Côte-Saint-Luc Tarif fixe de 0,9250 $ 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 m3, 0,627 $/m3 jusqu'à 
2 273 m3 et 0,88 $/m3 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 $/m3 pour 454 609 m3 et 0,255 $/m3 sur l'excédent. 
Saint-Pierre, la plus élevée de: a) 0,90 $/m3; 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 m3, tarif de 0,371 $/m3 jusqu'à 425 m3 et de 
0,406 $/m3 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 7,9637 %.  De plus, un tarif au compteur de 0,22 $/m3 pour 
quelques gros consommateurs d'eau.

s. o.

Montréal-Est Tarif de base de 50 $ par établissement et tarif au compteur de 0,31 $/m3. s. o.

Montréal-Nord Tarif fixe de 0,3098 $ par 100 $ d'évaluation foncière. s. o.

Montréal-Ouest Tarif au compteur de 0,5453 $/m3. 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 $/m3 pour la consommaton 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 m3 et taux de 0,21 $/m3 sur l'excédent. 85 $ par établissement commercial

Pointe-Claire Le montant le plus élevé de : a) tarif au compteur de 0,5287 $/m3; 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 m3 et tarif au compteur de 
0,418 $/m3 sur l'excédent.

s. o.

Sainte-Geneviève Tarif de base de 175 $ par local sur les premiers 227,3 m3 et tarif au compteur de 0,275 $/m3 sur 
l'excédent. 

125 $ par établissement commercial

Saint-Laurent Tarif minimum variable selon le diamètre du compteur. Tarif de 0,396 $/m3 jusqu'à 909 200 m3

et de 0,297 $/m3 sur l'excédent.
s. o.

Saint-Léonard Tarif minimum de 85 $ par établissement pour les premiers 318,2 m3 et tarif au compteur de 
0,267 $/m3 sur l'excédent.

s. o.

Senneville Tarif fixe de 34 $ par local et tarif au compteur de 0,472 $/m3 jusqu'à 113 636 m3 et de 
0,561 $/m3 sur l'excédent.

s. o.

Verdun Tarif minimum de 78 $ par unité pour les premiers 228 m3 et tarif au compteur de 0,19 $/m3 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 des tarifications; plusieurs particularités n'y sont pas indiquées. De plus, les données relatives à la consommation ont été converties en mètres cubes.
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Les terrains vagues 

Les terrains vagues desservis forment la dernière catégorie d’immeubles pour lesquels un taux 
spécifique de la taxe foncière générale est utilisé. En règle générale, le taux propre à cette catégorie 
d’immeubles équivaut au double du taux de base. 

Rappelons toutefois qu’une taxation spécifique aux terrains vagues desservis a été introduite en 2002, 
dans les secteurs qui ne s’en prévalaient pas avant la création de la nouvelle ville. Il s’agit des secteurs 
suivants : L’Île-Dorval, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Outremont, Senneville, Verdun et Westmount. 
Dans ces cas, conformément à la Charte de la Ville de Montréal, l’introduction de taux variés devait se 
faire graduellement, par tranches annuelles égales, sur cinq ans. Ainsi, en 2005, les terrains vagues 
dotés de services dans ces secteurs sont assujettis à un taux particulier de la taxe foncière, qui est égal 
au taux de base majoré de 80 %. 

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 54, modifiant la Loi sur la fiscalité 
municipale, lequel permet à toute municipalité qui impose une taxe foncière générale avec un taux 
particulier à la catégorie des terrains vagues desservis, d’imposer une taxe sur les terrains vagues non 
desservis situés dans le périmètre d’urbanisation. La Ville de Montréal se prévaudra de ce nouveau 
pouvoir à compter de 2005. Le taux applicable correspond au taux de la catégorie résiduelle, sauf dans 
les six secteurs mentionnés au paragraphe précédent, où il s’élève à 80 % du taux de base. 
 
Les immeubles non imposables 

Selon la Loi sur la fiscalité municipale, les immeubles non imposables sont assujettis à diverses 
compensations de taxes. 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 des réseaux de la santé et de l’éducation qui paient des 
compensations équivalant à un pourcentage du taux global de taxation. Ce taux est provisoirement 
établi à 1,8896 $ pour l’exercice financier 2005, alors qu’il était de 2,0327 $ en 2004.  

En vertu de l’entente financière et fiscale conclue en 2000 entre le gouvernement provincial et les 
municipalités, le pourcentage du taux global de taxation applicable aux différents types d’immeubles 
s’établit, en 2005, comme suit : 

 95,6 % pour les immeubles des réseaux supérieurs de la santé et de l’éducation (cégeps, 
universités); 

 75,7 % pour les écoles primaires; 

 64,9 % pour les écoles secondaires. 

Enfin, les organismes à but non lucratif reconnus par la Commission municipale du Québec paient des 
compensations équivalant à 0,50 $ du 100 $ d’évaluation pour les immeubles leur appartenant, alors 
que les institutions religieuses versent des compensations de 0,80 $ du 100 $ d’évaluation pour leurs 
terrains uniquement. Fait à noter, les lieux de culte, les immeubles appartenant à la Régie des 
installations olympiques et ceux appartenant à l’Agence métropolitaine de transport ne sont assujettis à 
aucune compensation de taxes, mais peuvent faire l’objet de tarification. 
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LES VARIATIONS DES CHARGES FISCALES 

Cette rubrique traite des variations des charges fiscales des immeubles entre 2004 et 2005. Tel 
que cela a été mentionné précédemment, les orientations budgétaires de la Ville de Montréal pour 
2005 se traduisent par une augmentation globale des charges fiscales de 1,8 %, soit une hausse 
inférieure au rythme de l’inflation. Les immeubles résidentiels subissent, pour leur part, une légère 
hausse de leurs charges fiscales, soit 0,5 %, tandis que la variation s’élève à 2,8 % pour les 
immeubles non résidentiels. 

L’objectif de cette section consiste à dresser un profil général des variations de charges des 
immeubles, en fonction des paramètres fiscaux retenus pour 2005. Ce portrait est un exercice de 
synthèse qui résume l’essentiel de la fiscalité applicable aux quelques 400 000 propriétés situées 
sur le territoire montréalais; il ne saurait refléter la réalité des propriétés prises individuellement. 
Précisons que les charges fiscales représentent les revenus provenant des taux de la taxe foncière 
générale, ainsi que les tarifications de l’eau et du traitement des matières résiduelles. S’ajoute 
aussi, depuis 2004, la taxe spéciale relative à l’amélioration du service d’eau et, à compter de cette 
année, les taxes spéciales d’arrondissement. 

La variation est la différence entre les charges fiscales de 2005 et celles de 2004 pour les 
immeubles qui apparaissaient au rôle d’évaluation au 12 septembre 2004. Cette différence est 
exprimée en pourcentage. Le graphique 5 présente la variation des charges fiscales des 
immeubles résidentiels et non résidentiels entre 2004 et 2005. 

Près de 75 % des immeubles résidentiels bénéficient d’une baisse de charges fiscales ou d’une 
augmentation inférieure à l’inflation. Environ 63 % des immeubles non résidentiels profitent 
également d’une baisse de charges fiscales ou d’une augmentation inférieure à l’inflation. 

Il importe de souligner que les variations de charges fiscales les plus importantes, soit celles de 
plus de 10 %, sont essentiellement attribuables à l’étalement de la variation des valeurs du rôle 
triennal ainsi qu’au processus d’harmonisation du fardeau fiscal. 
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Graphique 5 
Variation des charges fiscales des immeubles entre 2004 et 2005 
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En complément à ce portrait, le tableau 43 présente la variation moyenne des charges fiscales, 
pour l’ensemble des immeubles résidentiels et non résidentiels, dans les divers arrondissements 
de la Ville de Montréal.   

Les variations de charges tiennent compte des taxes spéciales d’arrondissement. Notons que dans 
l’arrondissement de Beaconsfield-Baie d’Urfé, en l’absence de cette taxe spéciale, la variation des 
charges des immeubles non résidentiels aurait été de 9,3 % plutôt que de 11,4 %. De même, dans 
l’arrondissement Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest, la variation des charges des 
immeubles résidentiels aurait été limitée à 4,6 % plutôt qu’à 6,4 %, tandis que pour les immeubles 
non résidentiels, la variation aurait été de 2,8 % au lieu de 3,2 %. 

Puisque la fiscalité montréalaise est étroitement liée aux secteurs, il est donc pertinent de 
présenter, au tableau 44, les variations selon ce découpage territorial. 
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Tableau 43 
Variation des charges fiscales entre 2004 et 2005 dans les arrondissements de 
la Ville de Montréal1 

 

Arrondissement Résidentiel
Non

résidentiel2
Global

Ahuntsic-Cartierville (2,2 %) 0,5 %  (1,1 %) 

Anjou (1,1 %) 5,3 %  2,9 %  

Beaconsfield-Baie d'Urfé3 2,3 %  11,4 %  4,2 %  

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 1,1 %  0,6 %  1,0 %  

Côte-Saint-Luc–Hampstead–
Montréal-Ouest4

6,4 %  3,2 %  6,0 %  

Dollard-Des Ormeaux–Roxboro 0,4 %  3,7 %  1,1 %  

Dorval–L'Île-Dorval 1,9 %  5,1 %  4,5 %  

Kirkland 3,2 %  5,0 %  4,1 %  

Lachine (0,3 %) 2,3 %  1,2 %  

LaSalle (2,2 %) 5,6 %  1,1 %  

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève–
Sainte-Anne-de-Bellevue 4,3 %  2,5 %  3,8 %  

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (2,6 %) 0,4 %  (1,2 %) 

Montréal-Nord (2,0 %) (0,2 %) (1,3 %) 

Mont-Royal 5,5 %  9,6 %  7,4 %  

Outremont 3,3 %  5,8 %  3,6 %  

Pierrefonds-Senneville 1,0 %  5,8 %  1,8 %  

Plateau-Mont-Royal 0,7 %  1,4 %  1,0 %  

Pointe-Claire 9,2 %  10,0 %  9,7 %  

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles–Montréal-Est (3,6 %) 4,0 %  0,0 %  

Rosemont–La Petite-Patrie (0,8 %) 0,9 %  (0,2 %) 

Saint-Laurent 5,8 %  8,8 %  7,9 %  

Saint-Léonard (3,6 %) 0,4 %  (1,8 %) 

Sud-Ouest (2,4 %) 1,4 %  (0,5 %) 

Verdun (1,1 %) 0,2 %  (0,8 %) 

Ville-Marie 0,2 %  0,9 %  0,8 %  

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (1,6 %) (0,1 %) (1,0 %) 

Westmount 8,2 %  9,0 %  8,4 %  

VILLE DE MONTRÉAL 0,5 %  2,8 %  1,8 %  

1.  Par charges fiscales, nous entendons les revenus provenant de la taxe foncière générale (qui inclut les sommes nécessaires
     au financement des dépenses relatives à la dette), de la tarification fiscale (eau et traitement des matières résiduelles) ainsi que de la
     la taxe de l'eau sur la valeur foncière et des taxes d'arrondissement. Par ailleurs, notons que les terrains vagues desservis ne sont pas
     considérés dans ce tableau, ni la provision pour contestation. 
2.  Les deux programmes de subventions découlant de l'abandon de la taxe d'affaires en 2003 (dans 10 secteurs) ne font pas partie de la
     variation des charges fiscales non résidentielles.  
3.  La variation des charges non résidentielles tient compte d'une taxe d'arrondissement de 150 000 $ défrayée par les immeubles non résidentiels
     du parc industriel de Baie d'Urfé. En faisant abstraction de cette taxe, la variation des charges non résidentielles aurait été de 9,3 %.
4.  Les variations de charges tiennent compte d'une taxe d'arrondissement.  En faisant abstraction de la taxe d'arrondissement,
      la variation des charges aurait été limitée à 4,6 % pour les immeubles résidentiels et à 2,8 % pour les immeubles non résidentiels.

Source : compilation actualisée au 12 septembre 2004 et effectuée à partir des paramètres fiscaux de 2004 et de 2005.  
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Tableau 44 
Niveau et variation des charges fiscales entre 2004 et 2005 dans les secteurs 
de la Ville de Montréal1 

 
Résidentiel Non résidentiel2

2004 2005 Var. 2004 2005 Var.

(000 $) (000 $) (%) (000 $) (000 $) (%)

Anjou 25 497,7 25 207,2 (1,1 %) 43 050,3 45 320,8 5,3 %  

Baie d'Urfé3 3 891,7 4 244,5 9,1 %  6 055,8 6 805,2 12,4 %  

Beaconsfield 22 970,4 23 227,6 1,1 %  1 030,9 1 089,4 5,7 %  

Côte-Saint-Luc4 30 180,1 32 425,4 7,4 %  5 489,6 5 664,3 3,2 %  

Dollard-Des Ormeaux 35 848,7 35 919,8 0,2 %  10 051,6 10 422,8 3,7 %  

Dorval 13 900,4 14 174,7 2,0 %  60 738,7 63 812,1 5,1 %  

Hampstead4 13 682,4 14 283,0 4,4 %  0,0 0,0 s. o.

Kirkland 18 990,3 19 596,6 3,2 %  17 274,5 18 137,4 5,0 %  

Lachine 22 663,7 22 592,7 (0,3 %) 33 362,9 34 132,1 2,3 %  

LaSalle 41 533,2 40 627,4 (2,2 %) 29 843,2 31 500,5 5,6 %  

L'Île-Bizard 11 596,3 12 199,9 5,2 %  1 384,1 1 485,4 7,3 %  

L'Île-Dorval 193,9 187,3 (3,4 %) 0,0 0,0 s. o.

Montréal 618 574,7 611 938,3 (1,1 %) 867 944,1 874 847,5 0,8 %  

Montréal-Est 1 885,2 2 039,7 8,2 %  19 706,1 22 194,9 12,6 %  

Montréal-Nord 36 166,5 35 451,1 (2,0 %) 22 188,2 22 146,2 (0,2 %) 

Montréal-Ouest4 7 037,5 7 426,2 5,5 %  702,1 727,8 3,7 %  

Mont-Royal 25 341,9 26 834,5 5,9 %  22 716,0 24 900,1 9,6 %  

Outremont 28 209,2 29 127,5 3,3 %  3 805,7 4 026,4 5,8 %  

Pierrefonds 40 377,5 40 549,1 0,4 %  6 867,2 7 198,0 4,8 %  

Pointe-Claire 24 972,9 27 281,8 9,2 %  47 813,1 52 598,6 10,0 %  

Roxboro 3 976,4 4 051,0 1,9 %  746,2 779,1 4,4 %  

Sainte-Anne-de-Bellevue 3 339,4 3 504,3 4,9 %  4 327,7 4 371,4 1,0 %  

Sainte-Geneviève 1 842,0 1 790,6 (2,8 %) 454,8 461,9 1,6 %  

Saint-Laurent 52 756,7 55 809,1 5,8 %  124 846,0 135 876,6 8,8 %  

Saint-Léonard 42 819,5 41 291,4 (3,6 %) 35 906,1 36 048,5 0,4 %  

Senneville 1 626,3 1 883,7 15,8 %  1 157,7 1 290,9 11,5 %  

Verdun 44 947,0 44 453,5 -1,1 %  12 691,3 12 721,9 0,2 %  

Westmount 37 670,2 40 741,3 8,2 %  13 169,5 14 349,0 9,0 %  

VILLE DE MONTRÉAL 1 212 491,9 1 218 859,2 0,5 %  1 393 323,2 1 432 908,7 2,8 %  

1.  Par charges fiscales, nous entendons les revenus provenant de la taxe foncière générale (qui inclut les sommes nécessaires
     au financement des dépenses relatives à la dette), de la tarification fiscale (eau et traitement des matières résiduelles) ainsi que de la
     la taxe de l'eau sur la valeur foncière et des taxes d'arrondissement. Par ailleurs, notons que les terrains vagues desservis ne sont pas considérés 
     dans ce tableau, ni la provision pour contestation. 

2.  Les deux programmes de subventions découlant de l'abandon de la taxe d'affaires en 2003 (dans 10 secteurs) ne font pas partie de la variation
     des charges fiscales non résidentielles.  
3.  La variation des charges non résidentielles tient compte d'une taxe d'arrondissement de 150 000 $ défrayée par les immeubles non résidentiels
     du parc industriel de Baie d'Urfé. En faisant abstraction de cette taxe, la variation des charges non résidentielles aurait été de 9,9 %.
4.  Les variations de charges tiennent compte d'une taxe d'arrondissement. En faisant abstraction de la taxe d'arrondissement,
      la variation des charges aurait été limitée à 5,6 %, 2,7 % et 3,9 % respectivement à Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest pour les 
      immeubles résidentiels et de 2,7 % et 3,0 % respectivement à Côte-Saint-Luc et Montréal-Ouest pour les immeubles non résidentiels.

Source : compilation actualisée au 12 septembre 2004 et effectuée à partir des paramètres fiscaux de 2004 et de 2005.

Secteur
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Motifs des variations de charges fiscales 
 
Six facteurs influencent le niveau des variations des charges fiscales d’un secteur donné :  

 le processus d’harmonisation des fardeaux fiscaux, plafonné à 5 %;  
 l’ajustement des fardeaux, rendu nécessaire en raison de l’étalement du rôle triennal 2004-

2006;  
 le prélèvement de nouveaux revenus nécessaires à l’atteinte de l’équilibre budgétaire de la 

ville; 
 l’évolution du coût de la dette historique des anciennes municipalités; 
 la taxe spéciale relative à l’amélioration du service d’eau;   
 les taxes spéciales d’arrondissement. 

 
La taxe spéciale relative à l’amélioration du service d’eau et les taxes spéciales d’arrondissement ont 
été présentées aux sections précédentes. Ainsi, les explications suivantes se rapportent uniquement 
aux quatre autres facteurs. 
 

1. Mécanisme d’harmonisation du fardeau fiscal 

Aux fins de l’exercice financier 2005, le fardeau fiscal d’un secteur donné comprend la taxe foncière 
générale, certaines compensations de taxes et les tarifications de l’eau et du traitement des matières 
résiduelles. De ces revenus sont exclus ceux servant à financer les dettes des anciennes municipalités 
et ceux relatifs à de nouvelles dépenses qui ne découlent pas uniquement de la constitution de la 
nouvelle Ville de Montréal. Sont également exclues les augmentations dues à l’entrée en vigueur du 
rôle triennal 2004-2006 d’évaluation foncière. 

Le plafonnement à 5 % de l’augmentation du fardeau fiscal se calcule distinctement pour chacune des 
catégories d’immeubles. Dans le cas des immeubles mixtes, c’est-à-dire ceux qui appartiennent à plus 
d’une catégorie, la valeur des immeubles est répartie dans chacune des catégories concernées. De 
cette manière, le processus d’harmonisation s’effectue en considérant l’ensemble des valeurs 
imposables appartenant à une catégorie et seulement à cette dernière.    

Afin de pallier le manque à gagner découlant de la limitation de la hausse du fardeau fiscal à 5 %, la 
Ville fixe à 1,3 % la diminution maximale du fardeau fiscal des immeubles de la catégorie résiduelle, à 
8,5 % celle des immeubles de 6 logements ou plus et à 1,8 % celle des immeubles non résidentiels. 

Le mécanisme de plafonnement provoque une redistribution du fardeau fiscal entre les secteurs de la 
ville. Ainsi, dans la catégorie résiduelle, un montant de 7,7 M$ est transféré des secteurs soumis à la 
hausse maximale de 5 % vers les secteurs sujets à la limitation de la baisse (secteurs au plancher). Le 
fardeau fiscal de la catégorie des six logements ou plus et celui de la catégorie non résidentielle font 
l’objet d’un transfert respectif de 1,6 M$ et de 13,3 M$. 

Rappelons que la catégorie formée des terrains vagues échappe au processus général 
d’harmonisation. Le taux maximum qui peut lui être appliqué est le double du taux de base. 

Les tableaux 45, 46 et 47, ainsi que les graphiques 6, 7 et 8 présentés dans les pages suivantes 
expliquent la variation du fardeau fiscal pour chacune des catégories d’immeubles et pour chacun des 
secteurs.  
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Tableau 45 
Répartition du fardeau fiscal par secteurs selon la charte 
Catégorie : résiduelle 
 

Secteur
Fardeau
de 2004
ajusté1

Fardeau
de 2005
au taux
moyen2

Variation 2005-2004
selon le taux 

moyen de 2005

Variation 2005-2004
après le plafonnement

Fardeau  de 2005
après le

plafonnement

(000 $) (000 $) % (000 $) % (000 $) (000 $)

Montréal 369 808,3 362 388,1 (2,0 %) (7 420,2) (1,3 %) (4 928,9) 364 879,4 

Saint-Léonard 32 719,2 32 151,9 (1,7 %) (567,4 ) (1,3 %) (436,1 ) 32 283,1 

LaSalle 32 355,9 29 611,5 (8,5 %) (2 744,4 ) (1,3 %) (431,2 ) 31 924,6 

Verdun 31 124,7 29 369,3 (5,6 %) (1 755,4 ) (1,3 %) (414,8 ) 30 709,8 Secteurs

Dollard-Des Ormeaux 30 608,3 29 516,7 (3,6 %) (1 091,6 ) (1,3 %) (408,0 ) 30 200,4 au

Côte-Saint-Luc 22 174,0 21 670,2 (2,3 %) (503,8 ) (1,3 %) (295,5 ) 21 878,4 plancher

Montréal-Nord 21 467,6 20 658,2 (3,8 %) (809,3 ) (1,3 %) (286,1 ) 21 181,4 

Hampstead 12 077,1 10 322,2 (14,5 %) (1 754,9 ) (1,3 %) (161,0 ) 11 916,1 

Montréal-Ouest 6 272,6 5 082,4 (19,0 %) (1 190,2 ) (1,3 %) (83,6 ) 6 189,0 

L'Île-Dorval 186,4 66,0 (64,6 %) (120,4 ) (1,3 %) (2,5 ) 183,9 

Beaconsfield 19 674,3 19 487,1 (1,0 %) (187,2 ) (1,0 %) (187,2 ) 19 487,1 

Outremont 23 414,8 23 324,6 (0,4 %) (90,2 ) (0,4 %) (90,2 ) 23 324,6 

Sainte-Geneviève 1 139,5 1 136,7 (0,2 %) (2,8 ) (0,2 %) (2,8 ) 1 136,7 Secteurs

Pierrefonds 28 004,0 28 056,2 0,2 %  52,2 0,2 %  52,2 28 056,2 près du taux

Roxboro 3 242,9 3 253,2 0,3 %  10,2 0,3 %  10,2 3 253,2 moyen

Sainte-Anne-de-Bellevue 2 781,6 2 791,8 0,4 %  10,2 0,4 %  10,2 2 791,8 de 2005

Dorval 10 864,5 10 916,8 0,5 %  52,3 0,5 %  52,3 10 916,8 

Lachine 15 542,2 15 798,0 1,6 %  255,8 1,6 %  255,8 15 798,0 

Anjou 16 714,5 17 126,4 2,5 %  411,9 2,5 %  411,9 17 126,4 

Montréal-Est 1 224,0 1 522,5 24,4 %  298,5 5,0 %  61,2 1 285,2 

Senneville 1 642,7 2 039,3 24,1 %  396,7 5,0 %  82,1 1 724,8 

Baie d'Urfé 3 602,7 4 927,5 36,8 %  1 324,8 5,0 %  180,1 3 782,9 

L'Île-Bizard 10 114,2 10 788,2 6,7 %  674,0 5,0 %  505,7 10 619,9 Secteurs

Kirkland 15 386,3 17 799,5 15,7 %  2 413,2 5,0 %  769,3 16 155,6 au

Pointe-Claire 18 036,3 18 972,7 5,2 %  936,4 5,0 %  901,8 18 938,1 plafond

Mont-Royal 21 589,2 24 918,2 15,4 %  3 329,0 5,0 %  1 079,5 22 668,7 

Westmount 30 130,9 35 773,8 18,7 %  5 643,0 5,0 %  1 506,5 31 637,4 

Saint-Laurent 36 980,5 39 410,3 6,6 %  2 429,8 5,0 %  1 849,0 38 829,5 

Ville de Montréal 818 878,9 818 878,9 0,0 0,0 0,0 % 0,0 818 878,9 

Taux moyens du fardeau fiscal 3

2004 : 1,3729
2005 : 1,2617

1.  En vertu de la loi, le fardeau fiscal assujetti à l'harmonisation inclut les revenus provenant de la taxe foncière générale et de la tarification 
     (eau et matières résiduelles), excluant toutes dettes locales, lesquelles sont normalement intégrées dans les taux de taxation des différents 
     secteurs. Le fardeau de 2004 a été ajusté pour tenir compte l'étalement de la variation des valeurs du rôle triennal 2004-2006.

2.  Le fardeau de 2005 au taux moyen établit le fardeau fiscal de tous les secteurs comme si ces derniers étaient imposés au même taux, soit 
     1,2617 $ par 100 $ d'évaluation.

3.  Le taux moyen de 2004 est le résultat du fardeau fiscal (818,9 M$) divisé par le total des valeurs foncières imposables et compensables de 
     2004 en date du 12 septembre 2004, soit 59 647 M$.  Le taux moyen de 2005 exprime quant à lui le même fardeau fiscal, mais divisé par l'assiette
     des valeurs foncières du nouveau rôle triennal 2004-2006, laquelle s'élève à 64 901 M$ en 2005 après étalement, soit une indexation moyenne de 
     8,8 %, d'où labaisse du taux moyen en 2005 par rapport à celui de 2004.

Source : compilation actualisée au 12 septembre 2004 et effectuée à partir des paramètres fiscaux de 2004 et 2005.

Transfert entre les secteurs :
(000 $) 7 727,9 
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Graphique 6 
Variation du fardeau fiscal en 2005 
Catégorie : résiduelle 
 

Sainte-Geneviève

Pierrefonds

Roxboro

Sainte-Anne-de-Bellevue

Dorval

Lachine

Outremont

Anjou

Pointe-Claire

Saint-Laurent

Baie d'Urfé

Montréal-Est

Senneville

Westmount

Kirkland

Mont-Royal

L'Île-Bizard

Montréal-Ouest

Beaconsfield

Saint-Léonard

Montréal

Dollard-Des Ormeaux

Côte-Saint-Luc

Montréal-Nord

Verdun

LaSalle

Hampstead

-20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Variation après limitation à la hausse ou à la baisse 
(plafonnement)

Variation si tous les secteurs étaient au taux moyen
de 2005

Secteurs près du
taux moyen de 2005

Secteurs au
plancher (-1,3 %)

Secteurs au
plafond (5,0 %)



Budget de 2005 
  

 

   172 

Tableau 46 
Répartition du fardeau fiscal par secteurs selon la charte 
Catégorie : 6 logements ou plus 
 

Secteur1
Fardeau
 de 2004
ajusté2

Fardeau
de 2005
au taux
moyen3

Variation 2005-2004
selon le taux 

moyen de 2005

Variation 2005-2004
après le plafonnement

Fardeau 2005
après le

plafonnement

(000 $) (000 $) % (000 $) % (000 $) (000 $)

Verdun 5 048,9 4 001,1 (20,8 %) (1 047,8) (8,5 %) (431,4) 4 617,5 

Lachine 3 485,1 2 994,4 (14,1 %) (490,7) (8,5 %) (297,8) 3 187,4 

LaSalle 3 368,2 2 893,5 (14,1 %) (474,7) (8,5 %) (287,8) 3 080,4 Secteurs

Sainte-Geneviève 419,3 376,8 (10,2 %) (42,6) (8,5 %) (35,8) 383,5 au

Hampstead 373,2 339,6 (9,0 %) (33,5) (8,5 %) (31,9) 341,3 plancher

Beaconsfield 357,1 283,1 (20,7 %) (74,0) (8,5 %) (30,5) 326,6 

Montréal-Ouest 71,6 52,3 (27,0 %) (19,3) (8,5 %) (6,1) 65,5 

Roxboro 40,3 38,4 (4,8 %) (2,0) (4,8 %) (2,0) 38,4 

Pierrefonds 3 206,7 3 059,8 (4,6 %) (147,0) (4,6 %) (147,0) 3 059,8 

Montréal-Nord 9 263,7 8 925,2 (3,7 %) (338,5) (3,7 %) (338,5) 8 925,2 

Outremont 3 227,2 3 222,2 (0,2 %) (5,0) (0,2 %) (5,0) 3 222,2 Secteurs

L'Île-Bizard 131,4 131,5 0,0 %  0,1 0,0 %  0,1 131,5 près du taux

Montréal 111 613,1 111 951,6 0,3 %  338,5 0,3 %  338,5 111 951,6 moyen

Saint-Laurent 8 475,9 8 698,4 2,6 %  222,6 2,6 %  222,6 8 698,4 de 2005

Dollard-Des Ormeaux 1 879,1 1 939,2 3,2 %  60,1 3,2 %  60,1 1 939,2 

Saint-Léonard 2 338,9 2 423,0 3,6 %  84,1 3,6 %  84,1 2 423,0 

Sainte-Anne-de-Bellevue 250,3 261,9 4,6 %  11,6 4,6 %  11,6 261,9 

Montréal-Est 156,1 188,3 20,6 %  32,2 5,0 %  7,8 163,9 

Kirkland 300,3 334,4 11,4 %  34,1 5,0 %  15,0 315,3 

Mont-Royal 1 453,6 1 638,3 12,7 %  184,7 5,0 %  72,7 1 526,3 Secteurs

Dorval 1 496,8 1 636,0 9,3 %  139,1 5,0 %  74,8 1 571,7 au

Pointe-Claire 2 444,7 2 677,1 9,5 %  232,5 5,0 %  122,2 2 566,9 plafond

Anjou 2 885,5 3 262,0 13,0 %  376,5 5,0 %  144,3 3 029,8 

Côte-Saint-Luc 4 420,8 4 713,3 6,6 %  292,5 5,0 %  221,0 4 641,8 

Westmount 4 778,7 5 445,2 13,9 %  666,5 5,0 %  238,9 5 017,6 

Ville de Montréal 171 486,4 171 486,4 0,0 0,0 0,0 % 0,0 171 486,4 

Taux moyens du fardeau fiscal4

2004 : 1,5874
2005 : 1,4743

1.  Les secteurs suivants n'ont pas d'immeubles dans cette catégorie : Baie d'Urfé, L'Île-Dorval et Senneville.

2.  En vertu de la loi, le fardeau fiscal assujetti à l'harmonisation inclut les revenus provenant de la taxe foncière générale et de la tarification (eau et 
     matières résiduelles), excluant toutes dettes locales, lesquelles sont normalement intégrées dans les taux de taxation des différents secteurs. Le 
     fardeau de 2004 a été ajusté pour tenir compte de l'étalement de la variation des valeurs du rôle triennal 2004-2006.
     
3.  Le fardeau de 2005 au taux moyen établit le fardeau fiscal de tous les secteurs comme si ces derniers étaient imposés au même taux, soit 1,4743 $ 
     par 100 $ d'évaluation.

4.  Le taux moyen de 2004 est le résultat du fardeau fiscal (171,5 M$) divisé par le total des valeurs foncières imposables et compensables de 2004 en 
     date du 12 septembre 2004, soit 10 802,9 M$. Le taux moyen de 2005 exprime quant à lui le même fardeau fiscal, mais divisé par l'assiette des valeurs
     foncières du nouveau rôle triennal 2004-2006, laquelle s'élève à 11 631,6 M$ en 2005, après étalement, soit une indexation moyenne de 7,7 %, d'où
     la baisse du taux moyen en 2005 par rapport à celui de 2004.

Source : compilation actualisée au 12 septembre 2004 et effectuée à partir des paramètres fiscaux de 2004 et 2005.

Transfert entre les secteurs :
(000 $) 1 613,7 
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Graphique 7 
Variation du fardeau fiscal en 2005 
Catégorie : 6 logements ou plus 
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Tableau 47 
Répartition du fardeau fiscal par secteurs selon la charte 
Catégorie : non résidentielle 
 

Secteur1
Fardeau
 de 2004
ajusté2

Fardeau
de 2005
au taux
moyen3

Variation 2005-2004
selon le taux 

moyen de 2005

Variation 2005-2004
après le plafonnement

Fardeau 2005
après le

plafonnement

(000 $) (000 $) % (000 $) % (000 $) (000 $)

Montréal 663 578,8 645 388,1 (2,7 %) (18 190,7) (1,8 %) (12 243,1) 651 335,7 

Montréal-Nord 18 460,6 16 890,6 (8,5 %) (1 570,0) (1,8 %) (340,6) 18 120,0 Secteurs

Verdun 11 255,7 8 615,7 (23,5 %) (2 639,9) (1,8 %) (207,7) 11 048,0 au 

Côte-Saint-Luc 4 763,4 3 424,0 (28,1 %) (1 339,3) (1,8 %) (87,9) 4 675,5 plancher

Lachine 27 485,4 27 047,6 (1,6 %) (437,8) (1,6 %) (437,8) 27 047,6 

Saint-Léonard 28 926,1 29 066,6 0,5 %  140,6 0,5 %  140,6 29 066,6 

Dollard-Des Ormeaux 8 803,0 8 864,8 0,7 %  61,8 0,7 %  61,8 8 864,8 

Westmount 12 262,7 12 381,6 1,0 %  118,9 1,0 %  118,9 12 381,6 

Montréal-Ouest 580,6 588,7 1,4 %  8,0 1,4 %  8,0 588,7 Secteurs

Outremont 3 447,6 3 500,8 1,5 %  53,2 1,5 %  53,2 3 500,8 près du taux

Sainte-Anne-de-Bellevue 3 574,1 3 639,3 1,8 %  65,3 1,8 %  65,3 3 639,3 moyen

LaSalle 25 303,1 25 924,5 2,5 %  621,3 2,5 %  621,3 25 924,5 de 2005

Dorval 52 618,1 53 929,7 2,5 %  1 311,6 2,5 %  1 311,6 53 929,7 

Pierrefonds 5 194,0 5 342,5 2,9 %  148,4 2,9 %  148,4 5 342,5 

Pointe-Claire 38 827,5 39 994,0 3,0 %  1 166,5 3,0 %  1 166,5 39 994,0 

Anjou 33 312,6 34 785,1 4,4 %  1 472,4 4,4 %  1 472,4 34 785,1 

Sainte-Geneviève 356,8 374,5 4,9 %  17,7 4,9 %  17,7 374,5 

Roxboro 579,8 622,0 7,3 %  42,2 5,0 %  29,0 608,8 

Beaconsfield 840,8 916,8 9,0 %  76,0 5,0 %  42,0 882,9 

Senneville 1 046,3 1 349,3 29,0 %  302,9 5,0 %  52,3 1 098,6 

L'Île-Bizard 1 177,1 1 345,2 14,3 %  168,1 5,0 %  58,9 1 236,0 

Baie d'Urfé 5 429,3 6 340,1 16,8 %  910,8 5,0 %  271,5 5 700,8 

Kirkland 13 916,9 15 021,5 7,9 %  1 104,6 5,0 %  695,8 14 612,8 Secteurs

Montréal-Est 14 762,5 16 090,6 9,0 %  1 328,0 5,0 %  738,1 15 500,7 au

Mont-Royal 20 245,0 21 586,7 6,6 %  1 341,6 5,0 %  1 012,3 21 257,3 plafond

Saint-Laurent 104 629,6 118 347,5 13,1 %  13 717,9 5,0 %  5 231,5 109 861,1 

Ville de Montréal 1 101 377,5 1 101 377,5 0,0 0,0 0,0 % 0,0 1 101 377,5 

Taux moyens du fardeau fiscal3

2004 : 3,8532
2005 : 3,6872

1.   Les secteurs suivants n'ont pas d'immeubles dans cette catégorie : Hampstead et L'Île-Dorval.

2.  En vertu de la loi, le fardeau fiscal assujetti à l'harmonisation inclut les revenus provenant de la taxe foncière générale et de la tarification (eau et matières résiduelles), 
     excluant toutes dettes locales, lesquelles sont normalement intégrées dans les taux de taxation des différents secteurs. Le fardeau de 2004 a été ajusté pour tenir
     compte de l'étalement de la variation des valeurs du rôle triennal 2004-2006.

3.  Le fardeau de 2005 au taux moyen établit le fardeau fiscal de tous les secteurs comme si ces derniers étaient imposés au même taux, soit 3,6872 $ par 100 $ d'évaluation.

4.   Le taux moyen de 2004 est le résultat du fardeau fiscal (1 101 377,5  M$) divisé par le total des valeurs foncières imposables et compensables de 2004 en date du 12 septembre 2004,
      soit 28 581,1 M$. Le taux moyen de 2005 exprime quant à lui le même fardeau fiscal, mais divisé par l'assiette des valeurs foncières du nouveau rôle triennal 2004-2006, laquelle
      s'élève à 29 870,2 M$ en 2005, après étalement, soit une indexation moyenne de 4,5 %, d'où la baisse du taux moyen en 2005 par rapport à celui de 2004.

Source : compilation actualisée au 12 septembre 2004 et effectuée à partir des paramètres fiscaux de 2004 et 2005.

Transfert entre les secteurs :
(000 $) 13 317,1 
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Graphique 8 
Variation du fardeau fiscal en 2005 
Catégorie : non résidentielle 
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2. L’effet de l’étalement de la variation des valeurs inscrites au rôle d’évaluation 
 
Comme en 2004, la fiscalité de 2005 tient compte de l’étalement de la variation des valeurs en 
redistribuant le fardeau fiscal en conséquence. Ainsi, pour une catégorie d’immeubles donnée, les 
secteurs ayant enregistré une croissance inférieure à la moyenne voient diminuer leur fardeau 
fiscal. Inversement, les secteurs ayant bénéficié d’une appréciation des valeurs plus forte que la 
moyenne doivent contribuer dans une plus grande proportion au fardeau fiscal commun. 

L’ajustement du fardeau fiscal découlant de l’entrée en vigueur du rôle triennal d’évaluation 
foncière, en 2004, est appliqué aux trois principales catégories d’immeubles. Il se traduit par un 
transfert de fardeau, entre les secteurs, de 3,2 M$ pour la catégorie résiduelle, de 0,8 M$ pour la 
catégorie des immeubles de 6 logements ou plus et de 4,3 M$ pour la catégorie des immeubles 
non résidentiels. 

L’administration municipale ayant décrété l’étalement de la variation des valeurs sur une période 
de trois ans, des ajustements semblables s’effectueront en 2006. 
 
3. La révision des frais de financement de la dette des anciennes municipalités et autres 
éléments du passif 

La Charte de la Ville de Montréal prévoit que les dépenses relatives aux dettes des anciennes 
municipalités demeurent à la charge des immeubles situés sur le territoire respectif de celles-ci. Il 
en est de même des déficits actuariels des régimes complémentaires de retraite et des autres 
éléments de passif, tels les frais relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige s’ils résultent 
d’un événement antérieur à la création de la nouvelle ville. Ces sommes ne sont pas prises en 
compte dans le calcul du fardeau fiscal, qui est sujet au processus d’harmonisation. Par 
conséquent, un pourcentage des taux de la taxe foncière générale, différent selon les secteurs, 
sert à les financer. 
 
4. Les autres charges fiscales nécessaires à l’atteinte de l’équilibre budgétaire 
 
Sauf en ce qui a trait à l’imposition du fardeau fiscal et des frais de financement de la dette des 
anciennes municipalités, la charte interdit à la Ville de fixer des taux de taxe foncière générale 
différents selon les secteurs. En cela, la Ville est assujettie aux mêmes règles que les autres 
municipalités du Québec. 

Une augmentation de charges fiscales qui ne découle pas uniquement de la constitution de la 
nouvelle Ville n’est pas soumise au plafonnement de 5 % et doit être imposée également à 
l’ensemble des contribuables montréalais. Les revenus nécessaires à l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire de la Ville sont imposés sans distinction territoriale. Toutefois, le niveau d’imposition 
varie d’une catégorie d’immeubles à l’autre ou d’un type d’usagers à l’autre. 

Les taux de la taxe foncière générale ont également été établis en tenant compte de 
l’amoindrissement estimé de l’assiette fiscale, qui résulte des contestations de valeurs inscrites au 
nouveau rôle d’évaluation foncière. 
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ÉVOLUTION DU RÔLE D’ÉVALUATION 
 
Puisque les revenus de taxation de la Ville de Montréal reposent principalement sur l’impôt basé sur 
les valeurs foncières, il est utile de présenter l’évolution du rôle d’évaluation.  

Au dépôt du rôle, le 12 septembre 2003, les valeurs foncières totalisaient 129,3 milliards de dollars, 
soit 110,0 milliards de dollars de valeurs imposables et 19,3 milliards de dollars de valeurs non 
imposables. Un an plus tard, les valeurs imposables s’élèvent à 111,8 milliards de dollars et les 
valeurs non imposables, à 19,6 milliards de dollars, pour des variations respectives de 1,6 % et 
2,1 %. Rappelons que ces valeurs reflètent le marché immobilier qui prévalait au 1er juillet 2002, date 
de référence du rôle triennal 2004-2006.  

Le tableau 48 montre l’évolution du rôle depuis son dépôt, compilée à partir des certificats qui 
viennent modifier, à la baisse ou à la hausse, la valeur des biens-fonds immobiliers sur le territoire. 
 

Tableau 48 
Évolution du rôle triennal 2004-2006 

 

Valeur foncière (M$)

Imposable Non
imposable

Valeur au dépôt, le 12 septembre 2003 110 003,9 19 247,4

Variation en cours d'année :
Ajout de nouveaux bâtiments 1 439,7 27,3
Modification aux bâtiments existants 495,1 358,6
Entente sur révision (57,8) (0,1)
Décision de la CMQ (71,4) 71,5
Incendie (15,2) 0,0
Démolition (27,3) (2,8)
Autres 22,6 (53,3)

Valeur au 12 septembre 2004 111 789,6 19 648,7

Variation nette 
12 septembre 2003 – 12 septembre 2004 1 785,7 401,3

Source : Ville de Montréal, rôle triennal 2004-2006.  
 

Notons que l’ajout de nouveaux bâtiments ou les modifications aux immeubles existants ont accru 
l’assiette des valeurs imposables de 1 934,8 M$. À l’inverse, d’autres facteurs ont contribué à réduire 
l’assiette fiscale, comme les immeubles incendiés, les démolitions et, surtout, les ententes sur 
révision, c’est-à-dire les décisions rendues dans le cas des propriétaires qui ont contesté leur 
évaluation. En date du 12 septembre 2004, que ce soit par entente ou par décision, la révision des 
valeurs a réduit l’assiette des valeurs imposables de 129,2 M$. 

Le graphique 9 et le tableau 49 présentent les variations de la valeur imposable par arrondissement.  
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Graphique 9 
Variation de la valeur imposable par arrondissements 

Source : Ville de Montréal, Service des finances.
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Tableau 49 
Variation de la valeur imposable par arrondissements 

 
Valeur foncière imposable (M$)

12 sept. 2003 12 sept. 2004 Variation 
nette

Ahuntsic-Cartierville 6 271,5         6 320,4         48,8        0,8 %          

Anjou 2 548,3         2 645,3         97,0        3,8 %          

Beaconsfield-Baie d'Urfé 2 312,7         2 328,8         16,2        0,7 %          

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 7 415,2         7 448,0         32,8        0,4 %          

Côte-Saint-Luc–Hampstead–
Montréal-Ouest 3 668,7         3 697,7         29,0        0,8 %          

Dollard-Des Ormeaux–Roxboro 3 183,1         3 240,9         57,8        1,8 %          

Dorval–L'Île-Dorval 2 159,3         2 200,9         41,6        1,9 %          

Kirkland 1 916,1         1 963,9         47,8        2,5 %          

Lachine 2 305,0         2 326,4         21,4        0,9 %          

LaSalle 3 427,0         3 450,8         23,8        0,7 %          

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève–
Sainte-Anne-de-Bellevue 1 378,5         1 413,0         34,4        2,5 %          

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 5 086,6         5 169,4         82,8        1,6 %          

Montréal-Nord 2 831,6         2 856,2         24,7        0,9 %          

Mont-Royal 2 972,4         2 983,7         11,3        0,4 %          

Outremont 2 311,5         2 341,2         29,7        1,3 %          

Pierrefonds-Senneville 2 932,7         2 997,2         64,5        2,2 %          

Plateau-Mont-Royal 5 463,5         5 483,0         19,5        0,4 %          

Pointe-Claire 2 928,7         2 948,6         19,9        0,7 %          

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles–Montréal-Est 5 179,9         5 297,7         117,8        2,3 %          

Rosemont–La Petite-Patrie 5 274,2         5 360,8         86,5        1,6 %          

Saint-Laurent 6 977,6         7 129,1         151,5        2,2 %          

Saint-Léonard 3 678,0         3 707,6         29,6        0,8 %          

Sud-Ouest 2 679,0         2 710,1         31,0        1,2 %          

Verdun 3 023,9         3 095,5         71,6        2,4 %          

Ville-Marie 13 705,5         14 285,7         580,2        4,2 %          

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 4 549,6         4 557,6         8,1        0,2 %          

Westmount 3 823,9         3 830,2         6,3        0,2 %          

VILLE DE MONTRÉAL 110 003,9         111 789,6         1 785,7        1,6 %          

Source : Ville de Montréal, rôle triennal 2004-2006 actualisé le 12 septembre 2004.

Variation nette 
en pourcentage 

de l'assiette
Arrondissement
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Tel qu’indiqué au tableau 50, le secteur résidentiel connaît une augmentation de la valeur foncière 
de 1 133,1 M$ entre 2003 et 2004, dont la très grande partie est attribuable aux habitations en 
copropriété (673,4 M$) et aux maisons unifamiliales (313,6 M$).  

En ce qui concerne les immeubles commerciaux, une hausse de 2,9 % des valeurs est observée, 
pour un accroissement de 714,3 M$. Les immeubles de bureaux et les entrepôts ont contribué à 
plus de 90 % à ce résultat.   

Dans le secteur industriel, les valeurs foncières ont augmenté de 51,3 M$, soit une hausse de 
1,0 %, tandis que la valeur des terrains vagues est en baisse de 6,6 %, témoignant de la mise en 
valeur de ce dernier type d’immeubles. 
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Tableau 50 
Rôle d’évaluation foncière de la Ville de Montréal selon les catégories 
d’immeubles 

 

Unité Valeur
M$ Unité Valeur

M$ Unité

M$ %

Secteur résidentiel
Maison unifamiliale 144 908 32 233,1 145 918 32 546,8 1 010 313,6 1,0 % 
Duplex 74 225 14 313,5 74 164 14 304,7 (61) (8,8) (0,1%)
Triplex 29 098 6 751,4 29 118 6 752,8 20 1,4 0,0 % 
4 à 11 logements 22 501 5 631,9 22 516 5 637,3 15 5,4 0,1 % 
Maison de chambres et
bâtiment secondaire 891 200,4 891 215,0 0 14,6 7,3 % 
Conciergerie 6 342 9 234,3 6 360 9 367,7 18 133,4 1,4 % 
Copropriété 83 365 10 711,4 88 179 11 384,9 4 814 673,4 6,3 % 

361 330 79 076,1 367 146 80 209,2 5 816 1 133,1 1,4 % 

Secteur commercial
Immeuble mixte 8 644 2 174,6 8 506 2 172,4 (138) (2,2) (0,1%)
Commercial diversifié 5 267 4 001,3 5 212 4 057,2 (55) 55,9 1,4 % 
Entrepôt 2 719 4 331,4 2 752 4 504,5 33 173,1 4,0 % 
Centre commercial 245 2 529,2 242 2 519,0 (3) (10,3) (0,4%)
Immeuble de bureaux 1 089 8 216,6 1 102 8 687,2 13 470,6 5,7 % 
Garage et poste d'essence 1 334 669,8 1 308 680,2 (26) 10,5 1,6 % 
Hôtel et môtel 275 1 219,9 329 1 254,0 54 34,1 2,8 % 
Théâtre et stade 17 69,3 16 59,6 (1) (9,7) (14,0 %)
Immeuble de lofts 279 664,2 271 640,7 (8) (23,5) (3,5 %)
Stationnement 593 287,8 564 317,5 (29) 29,8 10,4 % 
Autres 43 127,1 39 113,2 (4) (13,9) (10,9 %)

20 505 24 291,3 20 341 25 005,5 (164) 714,3 2,9 % 

Secteur industriel
Chemin de fer 44 461,3 41 429,6 (3) (31,7) (6,9 %)
Usine 291 1 722,3 282 1 730,0 (9) 7,7 0,4 % 
Manufacture légère 1 937 2 562,3 1 936 2 634,5 (1) 72,2 2,8 % 
Service public 178 201,7 178 204,8 0 3,1 1,5 % 

2 450 4 947,6 2 437 4 999,0 (13) 51,3 1,0 % 

Terrain vague 11 848 1 674,5 11 584 1 563,2 (264) (111,3) (6,6 %)
Ferme 31 14,4 30 12,7 (1) (1,7) (11,5 %)

Immeubles imposables 396 164 110 003,9 401 538 111 789,6 5 374 1 785,7 1,6 % 

Immeubles exempts 15 386 19 247,4 14 839 19 648,7 (547) 401,3 2,1 % 

TOTAL DU RÔLE FONCIER 411 550 129 251,3 416 377 131 438,3 4 827 2 186,9 1,7 % 

Sources : rôle triennal 2004-2006 déposé le 12 septembre 2003 (données de septembre 2003) et rôle triennal 2004-2006 actualisé le 12 septembre 2004
                 (données de septembre 2004).

Valeur

Septembre 2003 Septembre 2004 Variation 2003-2004
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Enfin, le tableau qui suit présente les valeurs foncières des immeubles imposables, selon le type 
d’immeubles, ainsi que les valeurs non imposables par arrondissements. 

Tableau 51 
Valeurs imposables et non imposables selon les arrondissements au 
12 septembre 2004 

 

Résidentiel Commercial,
industriel

Terrain
vague

Valeur
 (M$)

Part
relative

Ahuntsic-Cartierville 25 967 5 125,2 1 121,3 73,9 1 411,8 7 732,2 5,9 %  
Anjou 11 377 1 658,4 959,0 27,9 161,8 2 807,1 2,1 %  
Beaconsfield-Baie d'Urfé 8 246 2 067,4 203,5 57,9 163,3 2 492,2 1,9 %  
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 22 779 6 330,8 1 072,2 45,0 2 159,1 9 607,1 7,3 %  
Côte-Saint-Luc–Hampstead–
Montréal-Ouest 11 871 3 514,4 136,4 47,0 307,1 4 004,8 3,0 %  
Dollard-Des Ormeaux–Roxboro 16 108 2 933,3 267,7 39,9 253,3 3 494,3 2,7 %  
Dorval–L'Île-Dorval 6 013 999,3 1 147,5 54,1 579,7 2 780,6 2,1 %  
Kirkland 6 997 1 527,7 419,1 17,1 58,2 2 022,2 1,5 %  
Lachine 10 870 1 385,5 846,0 94,9 304,0 2 630,4 2,0 %  
LaSalle 16 536 2 709,3 705,8 35,7 471,8 3 922,6 3,0 %  
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève–
Sainte-Anne-de-Bellevue 8 000 1 259,7 107,0 46,3 321,1 1 734,1 1,3 %  
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 25 411 3 983,2 1 142,5 43,7 1 230,6 6 400,0 4,9 %  
Montréal-Nord 13 553 2 340,6 495,4 20,2 335,3 3 191,6 2,4 %  
Mont-Royal 5 681 2 351,3 606,9 25,4 154,1 3 137,8 2,4 %  
Outremont 5 674 2 237,1 91,8 12,3 392,5 2 733,7 2,1 %  
Pierrefonds-Senneville 18 262 2 746,2 187,1 63,9 297,5 3 294,7 2,5 %  
Plateau-Mont-Royal 21 666 4 323,6 1 137,5 21,8 849,5 6 332,5 4,8 %  
Pointe-Claire 9 971 1 757,0 1 137,8 53,8 263,1 3 211,7 2,4 %  
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles–Montréal-Est 32 416 3 864,0 1 233,0 200,6 952,6 6 250,3 4,8 %  
Rosemont–La Petite-Patrie 26 297 4 549,8 780,6 30,3 1 051,4 6 412,2 4,9 %  
Saint-Laurent 21 181 3 742,7 3 124,4 262,0 794,3 7 923,4 6,0 %  
Saint-Léonard 11 758 2 853,3 823,6 30,7 255,3 3 962,9 3,0 %  
Sud-Ouest 14 787 1 951,3 689,2 69,5 676,5 3 386,5 2,6 %  
Verdun 16 535 2 779,3 266,4 49,7 389,2 3 484,6 2,7 %  
Ville-Marie 20 442 4 267,0 9 926,9 91,8 4 561,3 18 847,0 14,3 %  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 22 407 3 564,2 968,3 25,2 724,0 5 281,6 4,0 %  
Westmount 5 572 3 387,5 420,2 22,6 530,0 4 360,3 3,3 %  

VILLE DE MONTRÉAL 416 377 80 209,2 30 017,3 1 563,2 19 648,7 131 438,3 100,0 %  

Source : Ville de Montréal, rôle foncier 2004 actualisé au 12 septembre 2004.

Unité

Valeur imposable (M$)
Non

Imposable
(M$)

Total au rôle

Arrondissement

 

 



P r o g ra m m e
t r i e n n a l
d ’ i m m o b i l i sat i o n s
2 0 0 5 - 2 0 0 7
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LES ENJEUX, LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET LES PRIORITÉS DE 2005 
Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) renferme un éventail de projets que l’administration 
municipale compte réaliser pour bâtir une ville qui, d’une part, sera à la mesure des attentes des 
citoyennes et des citoyens et qui, d’autre part, offrira les conditions propices au développement 
harmonieux des activités économiques, culturelles et sociales. Pour atteindre cet objectif, après 
avoir identifié les besoins, l’administration municipale détermine les orientations, puis établit les 
priorités, dans un contexte de ressources limitées et en fonction d’un objectif de stabilisation de 
l’endettement. 
 
En 2004, le maire de Montréal a créé quatre comités stratégiques1 composés des membres du 
comité exécutif et de conseillers associés afin d’accroître la concertation et la cohésion dans les 
différents secteurs d’activité de la Ville. Avec l’objectif d’améliorer la qualité du milieu de vie et 
d’assurer le rayonnement de la métropole, et ce, dans le respect des préoccupations et enjeux 
soulevés lors du Sommet de Montréal, ces comités ont établi un plan d’actions prioritaires qui a été 
à la base des stratégies d’investissement municipal de ce PTI.  
 
Dans leur réflexion, les comités stratégiques ne pouvaient ignorer les besoins importants en 
matière d’infrastructures, exprimés par les experts des divers domaines municipaux et qui ont été 
évalués à 1,2 milliard de dollars par année, soit 842 M$ pour la réhabilitation et le remplacement 
d’équipement, d’installations et d’infrastructures de la Ville et 360 M$ pour leur développement.  
 
Il faut savoir qu’une mise à niveau est nécessaire dans plusieurs secteurs afin de rattraper les 
retards d’investissement. Par ailleurs, Montréal n’est pas la seule ville dans ce cas. Ces besoins 
sont à la base des demandes d’aide que toutes les municipalités du Québec et du Canada ont 
présentées aux instances gouvernementales ces dernières années. Tant qu’aucune aide financière 
supplémentaire ne sera accordée, les retards d’investissement continueront de s’accumuler. 
En effet, puisque l’administration municipale désire contrôler le niveau d’endettement actuel à la 
charge des Montréalais et des Montréalaises, elle ne peut se permettre de dépenser davantage, 
afin de répondre aux besoins de tous les secteurs. Des choix doivent donc être faits en fonction 
des priorités établies.  
 
Le nouveau modèle de gouvernance, axé sur l’autonomie des arrondissements, laisse à ces 
derniers le soin d’établir ces priorités sur leur territoire respectif en fonction des besoins locaux et 
dans le cadre de leurs responsabilités. C’est donc en termes d’orientations que l’administration 
municipale a fixé les balises permettant de guider les choix d’investissement pour 2005. Ces 
orientations se sont concrétisées par les mesures suivantes. 
 
 Faire des gestes concrets pour améliorer les services aux citoyens et la qualité du milieu de vie. 

- La protection des infrastructures souterraines (aqueduc et égouts) continue d’être une 
priorité et sa gestion est désormais entièrement intégrée; de plus, une enveloppe spéciale 
a été affectée à la réfection routière des artères de la ville. 

                                                      
1 Le comité sur la qualité de vie et la sécurité publique, le comité sur la mise en valeur du territoire, du patrimoine et de la 

culture, le comité sur les infrastructures, le transport et l’environnement et le comité sur les finances, les services 
administratifs et corporatifs et la gestion stratégique. 
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- Sur l’ensemble du territoire, au moins 70 % des investissements nets doivent être 
consacrés à la réhabilitation et au remplacement des éléments de l’actif de Montréal. 

- Une enveloppe budgétaire est exclusivement destinée à la protection des milieux naturels, 
et la priorité sera donnée à la réalisation de nouveaux aménagements et à l’offre de 
nouveaux services dans les grands parcs. 

- Une autre enveloppe budgétaire est exclusivement affectée à l’amélioration de  l’accès 
universel à certains bâtiments de la ville. 

- Des efforts continuent d’être faits pour améliorer le réseau cyclable de la Ville. 
 
 Augmenter les efforts pour favoriser l’apport de nouveaux revenus. 

- La priorité sera accordée aux projets faisant l’objet d’ententes de subventions et à ceux 
payés au comptant. 

- Les projets favorisant l’accroissement de la richesse foncière (développements 
résidentiels, industriels et commerciaux) sont prioritaires. Il est à noter que, selon le 
modèle organisationnel mis en place en 2004, les arrondissements garderont une part plus 
importante des revenus fiscaux liés au développement de la Ville et par conséquent aux 
revenus générés, et ce, à compter de 2005. 

- Les secteurs prometteurs de la Ville sont mis en valeur. 
 
 Faire preuve d’une gestion responsable et performante. 

- Une limite d’emprunt à la charge des citoyens est fixée aux investissements de chaque 
unité d’affaires. 

- Dans les arrondissements, le solde des investissements prévus au PTI de 2004, mais non 
réalisés au 31 décembre, est reporté en 2005. Cela permet aux arrondissements de 
poursuivre des projets entrepris en 2004, tout en respectant le cadre financier de la Ville. 

- Les ajouts au patrimoine administratif de la Ville sont évalués en fonction de leur rapport 
coûts/avantages. 

- Des outils permettant d’obtenir une information de gestion intégrée sont développés. 
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LE BILAN DES RÉALISATIONS DE 2004 

En 2004, les dépenses du Programme triennal d’immobilisations (PTI) touchent un éventail de 
projets que l’administration municipale a mis de l’avant pour bâtir une ville au service des citoyens 
et des citoyennes, assurer le rayonnement de la métropole et améliorer la qualité du milieu de vie. 
Le tableau qui suit présente quelques exemples de projets réalisés en 2004. 
 
Tableau 52 
Quelques grands projets réalisés en 2004 
(en milliers de dollars) 
 

Une ville au service des citoyens et citoyennes

64 429,0          

44 780,0          

37 000,0          

10 800,0          

9 900,0            

8 873,0            

7 200,0            

4 100,0            

1 300,0            

Générer de nouveaux revenus

21 456,0          

8 500,0            

2 968,0            

2 115,0            

Offrir un milieu de vie de qualité

2 700,0            

9 707,0            

5 900,0            

10 600,0          

5 061,0            

1 031,0            

1 800,0            

1 900,0            

1 900,0            

3 200,0            

Réfection routière - réseau local

Réfection routière - réseau artériel

Rénovation de conduites principales d'aqueduc aux endroits suivants: boulevard Rosemont, 
rue Sherbrooke angle McTavish, rue Bridge, avenue Henri-Julien et rue Atwater

Modernisation du mobilier d'éclairage et des systèmes de contrôle des feux de signalisation

Réfection des structures routières (fin Décarie, rond-point l'Acadie, passage inférieur 
Sherbrooke-59e Ave, tunnel Atwater et autres)

Reconstruction de l'avenue St-Louis Sud, des boulevards Pine Beach Nord et Sud et de 
l'avenue Georges-V (Dorval)

Acquisition de l'immeuble du 5350, rue Lafond pour y établir un centre sportif et 
communautaire (Rosemont)

Acquisition d'équipement pour la modernisation du système de radiocommunication du 
Service de sécurité incendie de Montréal

Quartier international

Relocalisation des ateliers mécaniques pour gros véhicules

Mise à niveau de divers équipements à l'usine d'épuration des eaux usées en vue de réduire 
les frais d'exploitation

Travaux d'aménagement de la place Valois (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)

Aménagement d'un terrain synthétique de soccer (Dollard-Des Ormeaux–Roxboro)

Construction de la maison des jeunes au parc de Mésy (Ahuntsic-Cartierville)

Construction d'une caserne de pompiers à Rivière-des-Prairies

Restauration et mise aux normes de la bibliothèque et du centre culturel Georges-Vanier (Sud-
Ouest)

Démarrage du projet de développement résidentiel Cours Chaboillez (Ville-Marie)

Construction du complexe aquatique de l'île Ste-Hélène - phase 2

Construction d'un centre récréatif et réfection du centre Roussin et de l'aréna René-Masson 
(Rivière-des-Prairies−Pointe-aux-Trembles−Montréal-Est)

Cité des arts du cirque

Infrastructures sur sites financées par les promoteurs de développements résidentiels

Remplacement de 218 véhicules au Service de police

Aménagement d'un lien cyclable et piétonnier au parc Angrignon
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Modification du budget initial 
La Ville de Montréal a modifié le budget initial d’investissements nets pour 2004, lequel est passé 
de 592,4 M$ à 789,4 M$, sans impact sur le cadre financier de l’année en cours. Les sommes 
proviennent du report du budget non dépensé en 2002 et 2003 et de subventions additionnelles. 
Par ailleurs, la Ville a réaménagé son budget d’investissements de 2004 de manière à octroyer une 
somme de 37,8 M$ au Service des infrastructures, transport et environnement afin d’intensifier les 
travaux de réfection des artères et, ainsi, contribuer au contrôle des problèmes récurrents causés 
par les nids de poule. 
 
Prévisions de 2004 
Les prévisions d’investissements nets pour 2004 ont été établies par les unités d’affaires au 
24 septembre 2004 au montant de 755,6 M$, soit la quasi-totalité des budgets octroyés. Les unités 
d’affaires ont donc amorcé des projets à la pleine mesure de leur budget respectif. Toutefois, selon 
l’historique, il faut s’attendre à des dépenses finales équivalant à 80 % du montant énoncé plus 
haut, compte tenu du degré réel d’avancement des projets au 31 décembre 2004. 
 
Profil des dépenses 
− Les dépenses des arrondissements représentent, en 2004, 48 % des dépenses totales et celles 

des services corporatifs, 52 %.  
− Sur l’ensemble du territoire, 73,5 % des investissements nets ont été consacrés à la protection 

du patrimoine de la Ville et 26,5 %, au développement, ce qui correspond aux objectifs fixés 
dans le PTI 2004-2006. 

 
Financement  
Les dépenses prévues ont été financées à 65,8 % par des emprunts à la charge des Montréalais, 
le reste provenant d’autres sources de financement, dont les surplus de gestion des 
arrondissements, les dépôts de promoteurs et les subventions. 



Programme triennal d’immobilisations 2005-2007

  
 

 187

Transport
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2005 2005 2006 2006 2007 2007

Protection Développement

 Total : 510 238,0   Total : 646 256,0  Total : 512 423,0

Machinerie, 
outillage 

spécialisé, 
équipements et 

réseau d'électricité
18 759 $

1 %

Parcs, espaces 
verts et terrains 

de jeux
131 555 $

8 %

Environnement et 
infrastructures 
souterraines

362 764 $
22 %

Infrastructures 
routières
620 225 $

37 %

Bâtiments et 
terrains

329 403 $
20 %

Matériel roulant
98 631 $

6 %

Mobilier, équip. 
bureau, 

techn.information
107 580 $

6 %

LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS EN BREF 
Graphique 10 
Investissements par types d’unités d’affaires et par objectifs d’investissement 
(en milliers de dollars) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 11      Graphique 12 
Investissements de 2005 à 2007   Investissements de 2005 à 2007 
par fonctions municipales   par catégories d’actif 
(en milliers de dollars)      (en milliers de dollars)     

protection développement

Arrondissements 68 % 32 %

Services corporatifs 70 % 30 %

Global 70 % 30 %

protection développement

Arrondissements 85 % 15 %

Services corporatifs 61 % 39 %

Global 69 % 31 %

PTI 2005-2007 à la charge de la Ville

Total PTI 2005-2007 
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LES FAITS SAILLANTS DU PTI 2005-2007 
 
Profil des investissements 

Global : 1 668, 9 M$, dont 646,3 M$ en 2005. 

Arrondissements :  527,0 M$, dont 215,8 M$ en 2005 (incluant les programmes corporatifs 
gérés par les arrondissements). 

Services corporatifs : 1 141,9 M$, dont 430,5 M$ en 2005. 

En 2005 : croissance de 9,1 % par rapport aux investissements prévus de l’année 
2004, principalement due à une volonté d’intensifier les travaux de 
réfection routière du réseau artériel. 

Période triennale : ampleur des investissements sensiblement la même que celle prévue au 
PTI 2004-2006. 

Protection : la réhabilitation et le remplacement des éléments de l’actif municipal 
représentent 70 % des investissements globaux. Dans les 
arrondissements, ce pourcentage grimpe à 85 % des investissements 
financés par des emprunts à la charge des citoyens. L’objectif de 
l’administration est donc atteint. 

Développement : plus de 65 % des projets de développement des arrondissements ne 
sont pas financés par des emprunts à long terme à la charge des 
contribuables; près du tiers sont directement liés à des projets 
d’infrastructures dans les nouveaux quartiers résidentiels et sont 
financés par les dépôts de promoteurs;  

quant aux projets de développement des services corporatifs, ils 
permettent d’accroître l’offre de service et, avec l’appui des partenaires 
financiers de la Ville, ils contribuent au développement économique et 
culturel de la grande région de Montréal. 

 
Financement 
Le PTI 2005-2007 sera financé à 71 % par des emprunts à la charge des Montréalais. Le solde est 
payé au comptant et par affectation de surplus (7 %), de même que par les partenaires financiers 
de la Ville et les activités commerciales associées au réseau électrique (22 %). 
 
Mentionnons que ce PTI intensifie les actions déjà amorcées afin de réhabiliter les éléments de 
l’actif municipal tout en respectant la capacité financière de la Ville de Montréal. 
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L’ANALYSE DES INVESTISSEMENTS 
Dépenses d’investissement par priorités 
Le tableau suivant illustre, par quelques projets, comment se concrétisent les priorités de 
l’administration dans le PTI 2005-2007. 
 

Tableau 53 

Contribution du PTI aux enjeux prioritaires 
(en milliers de dollars) 
 

Territoire des travaux

2005 2006 2007
Total 

2005-2007
Arrondissements

297 422 224 948 231 559 753 929 1 127 541

Améliorer les infrastructures routières 164 886 108 101 96 241 369 228 171 663

Réfection routière

Travaux artériels (excluant les grands projets) 30 191 9 341 6 553 46 085 80 208 Arrondissements multiples

Voirie locale 60 243 52 234 53 050 165 527 0 Arrondissements multiples

Autres travaux routiers : trottoirs, réaménagements 
géométriques, mesures de mitigation

9 466 11 403 11 893 32 762 36 498 Arrondissements multiples

Éclairage et feux de circulation 17 709 6 863 6 083 30 655 30 379 Arrondissements multiples

Structures routières

Passage inférieur Henri-Bourassa et Bois-de-Boulogne 2 629 94 0 2 723 0 Ahuntsic-Cartierville

Passage inférieur Côte-des-Neiges–Remembrance 430 2 865 1 068 4 363 0 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce

Passage souterrain Rockland - C.P. 0 2 014 2 040 4 054 0 Mont-Royal

Echangeur du Parc–des Pins - reconstruction 12 062 7 666 1 626 21 354 1 316 Plateau-Mont-Royal

Nouveau carrefour giratoire - Notre-Dame−Sherbrooke 939 1 700 2 291 4 930 0 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles–Montréal-Est

Passage inférieur Masson–De Lorimier 3 663 94 0 3 757 0 Rosemont–La Petite-Patrie

Passage inférieur Berri–Sherbrooke  - travaux Phase 2     0 4 507 0 4 507 0 Ville-Marie

Passage supérieur Querbes–du Parc 0 0 2 911 2 911 0 Arrondissements multiples

Autres investissements dans les structures routières 22 561 6 772 6 654 35 987 23 262 Arrondissements multiples

Pistes cyclables

Consolidation de la voie cyclable dans l'axe Notre-Dame à
Pointe-aux-Trembles

2 277 540 0 2 817 0 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles–Montréal-Est

Aménagement d'un lien cyclable St-Pierre−Montréal-Ouest
et St-Pierre−canal de Lachine

200 0 0 200 0 Lachine

Aménagement de pistes cyclables sur l'Île-des-Sœurs 1 000 0 0 1 000 0 Verdun

Accessibilité au centre-ville - voies cyclables 500 508 500 1 508 0 Arrondissements multiples

Autres investissements dans les pistes cyclables 1 016 1 500 1 572 4 088 0 Arrondissements multiples

Assurer une saine gestion de l'eau 104 319 92 242 112 596 309 157 955 295

Aqueduc et égout

Lacombe de Trans-Island à Côte-des-Neiges - conduites
principales

939 0 0 939 0 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce

Égout collecteur Thorncrest 939 3 945 1 878 6 762 0 Dorval–L'Île-Dorval

Toulouse - Dickson - Duquesne - aqueduc 3 474 0 0 3 474 0 Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

Bernard : du Parc à Davaar - conduites principales 2 348 568 0 2 916 0 Outremont

Villeneuve - L'Esplanade - Jeanne-Mance - conduites
principales

3 381 0 0 3 381 0 Plateau-Mont-Royal

Flexibilité d'alimentation, réhabilitation collecteur sanitaire
Sherbrooke (PAT), fin de construction du collecteur Charles-
Renard

5 522 7 295 13 392 26 209 8 834 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles–Montréal-Est

Conduites intermunicipales Ste-Anne-de-Bellevue−Baie
d'Urfé

2 644 0 0 2 644 0 Ste-Anne-de-Bellevue–Baie 
d'Urfé

Cour Turcot et canal de Lachine - conduites principales 1 503 460 0 1 963 0 Sud-Ouest

Autres investissements dans les conduites principales 15 476 11 545 10 009 37 030 0 Arrondissements multiples

Programme de réhabilitation du réseau secondaire
d'aqueduc et d'égout

54 501 27 218 27 218 108 937 0 Arrondissements multiples

Programme triennal d'immobilisations
Investissement net (en milliers de dollars)

Ultérieur
Une ville au service des citoyens et 
citoyennes
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Contribution du PTI aux enjeux prioritaires (suite) 
 

Territoire des travaux

2005 2006 2007
Total 

2005-2007 Ultérieur
Arrondissements

Une ville au service des citoyens et citoyennes (suite)

Assurer une saine gestion de l'eau (suite)

Usines de production et d'épuration de l'eau

Réfections diverses à l'ozonation - usine Des Baillets 3 006 1 409 0 4 415 211 LaSalle

Travaux phase 1 : 2 filtres et 2 pompes HP, chloration -
usine Pierrefonds

2 316 0 0 2 316 0 Pierrefonds-Senneville

Modification du système de dosage de fluor - usine Pointe-
Claire

751 0 0 751 0 Pointe-Claire

Protection de l'alimentation électrique - usines Atwater et
Des Baillets

856 1 927 4 227 7 010 0 Sud-Ouest, Verdun, LaSalle

Mise aux normes des stations, des sites et des équipements
- traitement des eaux usées

6 663 9 875 8 872 25 410 256 250 Arrondissements multiples

Mise de fonds pour la gestion de l'eau

Taxe spéciale levée pour la réhabilitation ou le
remplacement des infrastructures dédiées à la gestion de
l'eau

Études 28 000 47 000 75 000 690 000 Arrondissements multiples

Services en lignes (e-Cité) 6 860 2 640 2 345 11 845 0

Autres investissements 21 357 21 965 20 377 63 699 583

Générer de nouveaux revenus 92 243 69 292 69 830 231 365 163 909

27 908 28 655 36 711 93 274 138 905

Rond-point Dorval 500 123 500 1 123 28 000 Dorval–L'Île-Dorval

Notre-Dame - Sécurisation et mesures d'atténuation 2 941 2 112 1 935 6 988 9 189 Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

Quartier international - réaménagement de la rue McGill -
phase 2

6 002 0 0 6 002 0 Ville-Marie

Mise en valeur du boulevard St-Laurent 2 100 5 800 2 300 10 200 2 700 Ville-Marie

Réaménagement du boul. Maisonneuve - place Béthune 0 4 700 11 300 16 000 1 000 Ville-Marie

Mise en valeur du Vieux-Montréal et aménagement du
centre-ville

1 400 300 0 1 700 0 Ville-Marie

Quartier des spectacles 9 147 4 192 0 13 339 0 Ville-Marie

Place Borduas et avenue Savoie (bibliothèque nationale) 1 663 0 0 1 663 0 Ville-Marie

Pôle bio-alimentaire 500 500 0 1 000 0 Arrondissements multiples

Pôle de l'ouest 500 1 528 0 2 028 0 Arrondissements multiples

Lien Cavendish-Cavendish 408 500 1 076 1 984 98 016 Arrondissements multiples

Construction et relocalisation du Planétarium 2 500 8 900 19 600 31 000 0 Rosemont–La Petite-Patrie

La Cité des arts du cirque 247 0 0 247 0 Villeray–St-Michel–Parc-
Extension

64 335 40 637 33 119 138 091 25 004

Investissements corporatifs en infrastructures pré-requises 
au développement 

10 301 6 964 3 440 20 705 8 040 Arrondissements multiples

Opération 5000 logements (logements sociaux) 3 738 2 287 1 631 7 656 0 Arrondissements multiples

Infrastructures sur sites financées par les promoteurs de 
développements résidentiels 

27 057 15 115 10 255 52 427 16 964 Arrondissements multiples

Infrastructures financées à même le programme des projets 
structurants

10 125 0 0 10 125 0 Verdun, Rosemont–La Petite-
Patrie

Autres investissements en infrastructures financées par la 
Ville

13 114 16 271 17 793 47 178 0 Arrondissements multiples

Créer un climat favorable pour augmenter 
l'assiette fiscale

Soutenir le développement des secteurs 
prometteurs

Programme triennal d'immobilisations
Investissement net (en milliers de dollars)
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Contribution du PTI aux enjeux prioritaires (suite) 
 
 

Territoire des travaux

2005 2006 2007
Total 

2005-2007 Ultérieur
Arrondissements

Offrir un milieu de vie de qualité 219 262 182 855 158 708 560 825 88 956

33 791 28 986 25 988 88 765 58 345

Caserne Baie d'Urfé - construction 1 106 0 0 1 106 0 Beaconsfield–Baie d'Urfé

Caserne - L'Île-Bizard - fin de la construction 890 0 0 890 0 L'Île-Bizard–Ste-Geneviève–Ste-
Anne-de-Bellevue

Caserne Rivière-des-Prairies - fin de la construction 96 0 0 96 0 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles–Montréal-Est

Programme de réhabilitation des casernes et des bâtiments
administratifs

3 684 3 950 2 126 9 760 0 Arrondissements multiples

Remplacement des véhicules de combat d'incendie et
autres véhicules

6 343 5 926 7 750 20 019 7 145 Arrondissements multiples

Mise aux normes et harmonisation des équipements 1 250 1 250 1 250 3 750 1 250 Arrondissements multiples

Modernisation du système de radiocommunication du
Service de sécurité incendie de Montréal

6 800 0 0 6 800 0

Système de gestion des interventions pour la sécurité
incendie

6 000 3 500 0 9 500 0

Modernisation du système de radiocommunication du
Service de police (phase 4)

0 0 500 500 42 750

Système pour l'intégration des données policières et autres
applications

2 278 4 700 500 7 478 0

Remplacement des véhicules 4 018 4 018 4 018 12 054 0 Arrondissements multiples

Relocalisation de divisions administratives 300 4 610 9 844 14 754 7 200 Arrondissements multiples

Autres éléments de l'actif 1 026 1 032 0 2 058 0

77 002 52 507 46 132 175 641 4 177

Parcs locaux

Parc des Bénévoles - aménagement 2 000 0 0 2 000 0 Kirkland

Parc Étienne-Desmarteau - aménagement (phase 1) 1 342 1 800 458 3 600 0 Rosemont–La Petite-Patrie

Parc Compagnons de St-Laurent - réaménagement 550 0 0 550 0 Plateau-Mont-Royal

Parc Jean-Duceppe (Angus) - aménagement 1 800 0 0 1 800 0 Rosemont–La Petite-Patrie

Parcs, sentiers, berges, golf - développement résidentiel -
Île-des-Sœurs

4 150 0 0 4 150 0 Verdun

Autres investissements dans les parcs de quartiers 24 579 15 980 15 764 56 323 4 177 Arrondissements multiples

Parcs métropolitains

Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation 200 800 250 1 250 0 Ahuntsic-Cartierville

Parc des Rapides 1 600 500 900 3 000 0 LaSalle

Institutions scientifiques (Jardin botanique, Biodôme) 2 703 3 860 2 750 9 313 0 Rosemont–La Petite-Patrie

Programme de réaménagement du parc du mont Royal, des
voies publiques et de la patinoire du lac des Castors

10 877 9 361 9 581 29 819 0 Ville-Marie, Plateau-Mont-
Royal

Parc Jean-Drapeau 5 300 2 500 2 500 10 300 0 Ville-Marie

Autres investissements dans les parcs métropolitains 6 901 4 706 1 929 13 536 0 Arrondissements multiples

Protection des milieux naturels

Acquisition de milieux naturels d'envergure 15 000 13 000 12 000 40 000 0 Arrondissements multiples

46 835 44 860 37 744 129 439 7 188

Rénovation du complexe sportif Claude-Robillard 1 227 844 475 2 546 4 707 Ahuntsic-Cartierville

Construction d'un centre communautaire et culturel 0 0 2 000 2 000 0 Anjou

Construction d’une bibliothèque et d’un centre
communautaire

5 243 1 072 0 6 315 0 Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce

Construction d'une maison de la culture 1 540 0 0 1 540 0 Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

Agrandissement du centre socio-communautaire du boul.
Rolland et agrandissement du centre biblio-culturel Belleville

10 755 1 000 0 11 755 0 Montréal-Nord

Construction d'un complexe sportif et d’une bibliothèque 1 700 19 800 8 000 29 500 0 Saint-Laurent

Protéger et mettre en valeur les espaces verts

Stimuler davantage les sports, les loisirs et la 
culture

Programme triennal d'immobilisations
Investissement net (en milliers de dollars)

Renforcer le sentiment de sécurité
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Contribution du PTI aux enjeux prioritaires (suite et fin) 
 

Territoire des travaux

2005 2006 2007
Total 

2005-2007 Ultérieur
Arrondissements

Offrir un milieu de vie de qualité (suite)

Mise en réseau des bibliothèques 1 600 1 400 1 100 4 100 0 Arrondissements multiples

Programme d'amélioration de l'accessibilité aux immeubles
de la Ville (personnes à mobilité réduite et non-voyants)

1 000 1 000 1 000 3 000 0 Arrondissements multiples

Fonds des équipements culturels : maison de la culture
Rivière-des-Prairies, maison de la culture Marie-Uguay,
maison de la culture Plateau-Mont-Royal, musée Lachine,
etc.

5 000 5 000 5 000 15 000 0 Arrondissements multiples

Autres investissements dans les installations sportives,
culturelles et communautaires

18 770 14 744 20 169 53 683 2 481 Arrondissements multiples

57 333 52 194 44 449 153 976 19 246

Protection de l'environnement (captage, traitement et
brûlage du biogaz, contrôle des odeurs - Complexe
environnemental de Saint-Michel)

3 330 2 902 1 095 7 327 1 360

Programme d'enfouissement des fils 48 090 45 250 40 950 134 290 8 915 Arrondissements multiples

Programme d'infrastructures pour le traitement des neiges
usées

5 913 4 042 2 404 12 359 8 971 Arrondissements multiples

4 301 4 308 4 395 13 004 0

Une gestion plus performante 36 029 34 029 48 841 118 898 6 921

Modernisation de la fonction publique 36 029 34 029 48 841 118 898 6 921

Investissement dans un système intégré de gestion des
ressources humaines, financières et matérielles

15 500 13 600 13 600 42 700 0

Autres investissements administratifs (technologies de
l'information, bâtiments, équipements de bureau)

20 529 20 429 35 241 76 198 6 921

Autres 1 300 1 300 1 300 3 900 0
Réseau d'électricité

1 300 1 300 1 300 3 900 0

GRAND TOTAL PTI 2005-2007 646 256 512 423 510 238 1 668 917 1 387 327

Programme triennal d'immobilisations
Investissement net (en milliers de dollars)

Stimuler davantage les sports, les loisirs et la 
culture (suite)

Protéger l'environnement

Autres investissements
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Dépenses d’investissement par unités d’affaires 
Les unités d’affaires sont de deux types : les arrondissements et les services corporatifs. Les 
arrondissements sont responsables des projets d’immobilisations qui touchent les services de 
proximité. Les services corporatifs se chargent des projets d’immobilisations destinés à la 
collectivité montréalaise ou qui nécessitent une expertise spécialisée. 
 
En 2005, les arrondissements injecteront 215,8 M$, dont 32,1 M$ proviendront de programmes 
corporatifs, comparativement à 430,5 M$ pour les services corporatifs. La répartition du budget 
d’immobilisations entre les arrondissements et les services corporatifs est directement liée aux 
responsabilités respectives des uns et des autres. Le tableau qui suit illustre ce partage. 
 
Tableau 54 
Partage des compétences entre les arrondissements et les services corporatifs 
 

PTI corporatif PTI local d’arrondissement 

La voirie artérielle telle que définie au règlement 02-003 de 
la Ville 

La voirie locale 

Les équipements culturels, de sport et de loisirs et les 
parcs listés à l’annexe D de la charte amendée de la Ville 
de Montréal 

Tous les autres équipements culturels, de 
sport et de loisirs ainsi que les autres parcs 

Les équipements et installations nécessaires pour exercer 
les compétences municipales, incluant les applications 
municipales, le renouvellement du parc informatique de la 
Ville et le matériel roulant affecté aux services corporatifs 

Les équipements et installations 
nécessaires pour exercer les compétences 
locales, incluant les applications locales 
informatiques et le matériel roulant 

Les programmes corporatifs tels le programme Renouveau 
urbain (PRU) et les projets structurants 

La gestion budgétaire de ces programmes 

Le développement des infrastructures et des équipements 
de responsabilité municipale 

Le développement des infrastructures et 
des équipements locaux 

La gestion de l’eau : réseau souterrain (aqueduc et égout), 
usines de production, de traitement et d’épuration des 
eaux, installations pour les neiges usées 

 

Les structures routières (ponts, tunnels et viaducs)  

Les installations et l’équipement reliés à la sécurité 
publique (police et incendie) 
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Tableau 55 
Dépenses d'investissement par unités d’affaires 
(en milliers de dollars) 
 

Unités d'affaires 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand Total

Arrondissements

Ahuntsic-Cartierville 7 904,0         5 810,0           6 810,0         20 524,0         20 524,0         
Anjou 5 148,0         5 148,0           5 148,0         15 444,0         15 444,0         
Beaconsfield–Baie d'Urfé 3 145,0         3 145,0           3 145,0         9 435,0           9 435,0           
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 9 011,0         6 554,0           6 176,0         21 741,0         2 181,0           23 922,0         
Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest 5 000,0         2 354,0           2 354,0         9 708,0           9 708,0           
Dollard-Des Ormeaux–Roxboro 4 470,0         4 470,0           4 470,0         13 410,0         13 410,0         
Dorval–L'Île-Dorval 4 406,0         3 464,0           3 526,0         11 396,0         11 396,0         
Kirkland 4 403,0         1 600,0           1 206,0         7 209,0           7 209,0           
Lachine 3 777,0         3 677,0           3 677,0         11 131,0         11 131,0         
LaSalle 6 632,0         3 632,0           5 132,0         15 396,0         15 396,0         
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève–Sainte-Anne-de-Bellevue 5 995,0         3 389,0           3 387,0         12 771,0         12 771,0         
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 13 288,0       9 339,0           8 984,0         31 611,0         31 611,0         
Montréal-Nord 16 305,0       5 650,0           3 441,0         25 396,0         25 396,0         
Mont-Royal 3 905,0         2 711,0           2 711,0         9 327,0           9 327,0           
Outremont 2 000,0         941,0              941,0            3 882,0           3 882,0           
Pierrefonds-Senneville 18 490,0       13 393,0         6 443,0         38 326,0         38 326,0         
Plateau-Mont-Royal 4 695,0         4 695,0           4 695,0         14 085,0         14 085,0         
Pointe-Claire 3 877,0         3 877,0           3 877,0         11 631,0         1 410,0           13 041,0         
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 14 346,0       11 236,0         10 914,0       36 496,0         36 496,0         
Rosemont–La Petite-Patrie 11 451,0       7 421,0           7 421,0         26 293,0         820,0              27 113,0         
Saint-Laurent 19 720,0       33 090,0         22 710,0       75 520,0         2 800,0           78 320,0         
Saint-Léonard 6 750,0         3 570,0           3 570,0         13 890,0         13 890,0         
Sud-Ouest 5 713,0         5 458,0           5 458,0         16 629,0         420,0              17 049,0         
Verdun 19 115,0       4 209,0           4 115,0         27 439,0         3 757,0           31 196,0         
Ville-Marie 5 498,0         5 308,0           5 308,0         16 114,0         16 114,0         
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 6 951,0         6 951,0           6 951,0         20 853,0         20 853,0         
Westmount 2 3 788,0         3 788,0           3 788,0         11 364,0         11 364,0         

Total partiel - arrondissements 215 783,0     164 880,0       146 358,0     527 021,0       11 388,0         538 409,0       
Moins projets des programmes corporatifs ¹ (32 103,0)     (2 170,0)         (780,0)          (35 053,0)       -                    (35 053,0)       
Total - PTI local 183 680,0     162 710,0       145 578,0     491 968,0       11 388,0         503 356,0       

Services corporatifs

Commission des services électriques 47 850,0       44 810,0         40 860,0       133 520,0       8 915,0           142 435,0       
Développement culturel et Qualité du milieu de vie 45 238,0       47 033,0         56 338,0       148 609,0       148 609,0       
Finances 1 974,0         10 199,0         10 199,0       22 372,0         22 372,0         
Infrastructures, Transport et Environnement 218 933,0     149 143,0       157 727,0     525 803,0       1 282 266,0    1 808 069,0    
Mise en valeur du territoire et du patrimoine 34 851,0       27 871,0         21 671,0       84 393,0         11 740,0         96 133,0         
Police 4 218,0         4 018,0           4 018,0         12 254,0         12 254,0         
Programme SIMON (SIG) 15 500,0       13 600,0         13 600,0       42 700,0         42 700,0         
Sécurité incendie 13 414,0       11 126,0         11 126,0       35 666,0         8 395,0           44 061,0         
Services administratifs 43 195,0       37 243,0         45 841,0       126 279,0       64 623,0         190 902,0       
Société du parc des Îles 5 300,0         2 500,0           2 500,0         10 300,0         10 300,0         

Total partiel - services corporatifs 430 473,0     347 543,0       363 880,0     1 141 896,0    1 375 939,0    2 517 835,0    
Plus projets des programmes corporatifs ¹ 32 103,0       2 170,0           780,0            35 053,0         -                    35 053,0         
Total - PTI corporatif 462 576,0     349 713,0       364 660,0     1 176 949,0    1 375 939,0    2 552 888,0    

Investissements totaux 646 256,0     512 423,0       510 238,0     1 668 917,0    1 387 327,0    3 056 244,0    
 

 
1  Les programmes corporatifs sont les suivants : le programme Renouveau urbain et celui des projets structurants approuvés par le conseil municipal 

en mai 2003 
2  Incluant Hydro Westmount 
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Tableau 56 
Part des investissements financée par des emprunts à la charge des 
contribuables (enveloppe budgétaire) 
(en milliers de dollars) 
 

Unités d'affaires 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand Total

Arrondissements

Ahuntsic-Cartierville 7 810,0         5 810,0           6 810,0         20 430,0         20 430,0          
Anjou 5 148,0         5 148,0           5 148,0         15 444,0         15 444,0          
Beaconsfield–Baie d'Urfé 3 145,0         3 145,0           3 145,0         9 435,0           9 435,0            
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 6 176,0         6 176,0           6 176,0         18 528,0         2 181,0         20 709,0          
Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest 5 000,0         2 354,0           2 354,0         9 708,0           9 708,0            
Dollard-Des Ormeaux–Roxboro 4 470,0         4 470,0           4 470,0         13 410,0         13 410,0          
Dorval–L'Île-Dorval 2 763,0         2 763,0           2 763,0         8 289,0           8 289,0            
Kirkland 4 403,0         1 600,0           1 206,0         7 209,0           7 209,0            
Lachine 3 677,0         3 677,0           3 677,0         11 031,0         11 031,0          
LaSalle 6 632,0         3 632,0           5 132,0         15 396,0         15 396,0          
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève–Sainte-Anne-de-Bellevue 3 935,0         3 389,0           3 387,0         10 711,0         10 711,0          
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 8 309,0         7 984,0           7 984,0         24 277,0         24 277,0          
Montréal-Nord 11 496,0       4 214,0           2 236,0         17 946,0         17 946,0          
Mont-Royal 3 905,0         2 711,0           2 711,0         9 327,0           9 327,0            
Outremont 2 000,0         941,0              941,0            3 882,0           3 882,0            
Pierrefonds-Senneville 6 840,0         5 133,0           3 708,0         15 681,0         15 681,0          
Plateau-Mont-Royal 4 695,0         4 695,0           4 695,0         14 085,0         14 085,0          
Pointe-Claire 3 877,0         3 877,0           3 877,0         11 631,0         1 410,0         13 041,0          
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 13 475,0       11 236,0         10 914,0       35 625,0         35 625,0          
Rosemont–La Petite-Patrie 7 656,0         7 421,0           7 421,0         22 498,0         820,0            23 318,0          
Saint-Laurent 9 980,0         11 190,0         7 690,0         28 860,0         280,0            29 140,0          
Saint-Léonard 6 750,0         3 570,0           3 570,0         13 890,0         13 890,0          
Sud-Ouest 5 458,0         5 458,0           5 458,0         16 374,0         280,0            16 654,0          
Verdun 4 115,0         4 115,0           4 115,0         12 345,0         3 757,0         16 102,0          
Ville-Marie 5 308,0         5 308,0           5 308,0         15 924,0         15 924,0          
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 6 951,0         6 951,0           6 951,0         20 853,0         20 853,0          
Westmount 2 2 488,0         2 488,0           2 488,0         7 464,0           7 464,0            

Total partiel - arrondissements 156 462,0     129 456,0       124 335,0     410 253,0       8 728,0         418 981,0        
Moins projets des programmes corporatifs ¹ (8 399,0)       (2 170,0)         (780,0)          (11 349,0)       -                  (11 349,0)        
Total - PTI local 148 063,0     127 286,0       123 555,0     398 904,0       8 728,0         407 632,0        

Services corporatifs
Commission des services électriques 2 3 700,0         1 500,0           1 500,0         6 700,0           8 915,0         15 615,0          
Développement culturel et Qualité du milieu de vie 33 463,0       32 938,0         34 638,0       101 039,0       101 039,0        
Finances 1 974,0         10 199,0         10 199,0       22 372,0         22 372,0          
Infrastructures, Transport et Environnement 128 347,0     102 347,0       102 347,0     333 041,0       467 520,0     800 561,0        
Mise en valeur du territoire et du patrimoine 33 471,0       27 871,0         21 671,0       83 013,0         11 740,0       94 753,0          
Police 4 218,0         4 018,0           4 018,0         12 254,0         12 254,0          
Programme SIMON (SIG) 15 500,0       13 600,0         13 600,0       42 700,0         42 700,0          
Sécurité incendie 11 126,0       11 126,0         11 126,0       33 378,0         8 395,0         41 773,0          
Services administratifs 43 171,0       37 171,0         45 271,0       125 613,0       64 289,0       189 902,0        
Société du parc des Îles 5 300,0         2 500,0           2 500,0         10 300,0         10 300,0          

Total partiel - services corporatifs 280 270,0     243 270,0       246 870,0     770 410,0       560 859,0     1 331 269,0     
Plus projets des programmes corporatifs ¹ 8 399,0         2 170,0           780,0            11 349,0         -                  11 349,0          
Total - PTI corporatif 288 669,0     245 440,0       247 650,0     781 759,0       560 859,0     1 342 618,0     

Investissements totaux 436 732,0     372 726,0       371 205,0     1 180 663,0    569 587,0     1 750 250,0     
 

 
1  Les programmes corporatifs sont les suivants : le programme Renouveau urbain et celui des projets structurants approuvés par le conseil municipal 

en mai 2003. 
2  Les emprunts à la charge des contribuables excluent les montants d'emprunt financés par les activités commerciales d’Hydro Westmount et de la 

Commission des services électriques. 
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Cette année, comme par le passé, chaque arrondissement a reçu une dotation budgétaire en 
fonction d’une limite d’emprunt à la charge des contribuables. Cette enveloppe représente un 
montant global d’emprunt pouvant être réparti sur un maximum de trois années. De façon 
générale, les arrondissements ont réparti ce montant en parts égales sur la période triennale 
2005-2007. Par la suite, afin de respecter l’autonomie des arrondissements dont ils sont 
responsables, les gestionnaires ont été invités à présenter leurs priorités d’investissement en 
s’appuyant, d’une part, sur l’état des éléments de l’actif municipal qui se trouvent sur leur territoire 
et, d’autre part, sur les attentes des citoyens de ce territoire. 
 
Quant aux services corporatifs, leur enveloppe et les choix d’investissement ont été établis d’abord 
en fonction des priorités de l’administration municipale telles qu’elles ont été définies par les 
comités stratégiques, composés des élus, en collaboration avec les experts des différents 
domaines d’activité de la Ville, et ce, afin de tenir compte des problématiques particulières de 
chacune des catégories de l’actif municipal et, en second lieu, en fonction de la capacité financière 
de la Ville. 
 
En 2003, la charte de Montréal a été modifiée par la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal 
(projet de loi 33), dont les aspects financiers entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Cette nouvelle 
charte modifie en profondeur la gestion des affaires municipales. Elle consacre une vision 
décentralisée en rendant imputables les conseils d’arrondissement face aux citoyens de leur 
territoire, par les nouveaux pouvoirs que leur confère la loi dans les matières de compétence 
locale. 
 
Ainsi, au chapitre des dépenses d’investissement, le conseil d’arrondissement doit dresser son 
programme triennal d’immobilisations et le déposer au comité exécutif pour le faire adopter par le 
conseil municipal. Par ailleurs, la nouvelle charte prévoit également que dès 2005, les conseils 
d’arrondissement adopteront les règlements d’emprunt relatifs aux projets d’immobilisations faisant 
partie de leur PTI local. Ces emprunts seront exclusivement à la charge des contribuables 
de l’arrondissement. 
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Dépenses d’investissement par fonctions municipales 
La classification par fonctions permet de présenter les dépenses d’investissement selon 
leur finalité1.  
 
Tableau 57 
Dépenses d’investissement par fonctions municipales 
(en milliers de dollars) 

 
Total – Ville de Montréal 

 
De par leurs responsabilités, les services corporatifs, comparativement aux arrondissements, 
investissent davantage dans les immobilisations liées aux fonctions suivantes : Administration 
générale, Sécurité publique, Hygiène du milieu et Aménagement, urbanisme et développement. 
 
Il est important de souligner que 53 % des dépenses d’immobilisations réalisées par les services 
corporatifs au cours des trois années du présent PTI, soit 605,9 M$, sont directement liées aux 
fonctions Transport et Hygiène du milieu. Ces dépenses concernent principalement des travaux de 
réhabilitation des réseaux d’aqueduc et d’égout sur l’ensemble du territoire, des travaux de 
réfection routière et de structures routières, ainsi que des interventions liées aux usines d’épuration 
et de production d’eau.  
 
Depuis 2004, l’Administration actuelle intensifie ses actions sur le plan des infrastructures 
souterraines et des travaux de réhabilitation du réseau routier. Des sommes importantes ont été 
investies en 2004 pour rattraper le retard d’investissement dans ces secteurs. À cet effet, le lecteur 
trouvera à l’annexe 3 plus de détail sur la mise en place d’une gestion publique novatrice de l’eau. 
Il faut noter qu’en 2005, la réfection des conduites secondaires d’aqueduc et d’égout a été intégrée 
dans les responsabilités du Service des infrastructures, transport et environnement, ce qui explique 
la réduction des investissements des arrondissements dans ce domaine puisque seuls les 
nouveaux réseaux souterrains payés par les promoteurs immobiliers sont encore présentés dans 
leur PTI. 
 

                                                      
1  On trouve une définition de ces fonctions dans le glossaire, à l’annexe 6. 

Fonctions municipales 2005 2006 2007 Total

Administration générale 45 958,0      47 420,0      61 384,0      154 762,0       
Sécurité publique 33 791,0      28 986,0      25 988,0      88 765,0         
Transport 232 530,0    158 142,0    146 519,0    537 191,0       
Hygiène du milieu 143 432,0    115 637,0    127 083,0    386 152,0       
Santé et bien-être - - - -
Aménagement, urbanisme et développement 48 407,0      46 285,0      41 221,0      135 913,0       
Loisirs et culture 140 838,0    114 653,0    106 743,0    362 234,0       
Réseau d'électricité 1 300,0        1 300,0        1 300,0        3 900,0           

Total 646 256,0    512 423,0    510 238,0    1 668 917,0    



Budget de 2005 
  

 

   198 

Pour leur part, les arrondissements investissent dans les immobilisations axées principalement sur 
les services directs à la population (dits de proximité). Cela se traduit par le fait qu’une part de 
86 % des investissements du PTI 2005-2007 des arrondissements est directement liée aux 
fonctions Transport et Loisirs et culture. 
 
Les tableaux qui suivent illustrent nos propos. 
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Tableau 58 
Dépenses d’investissement par types d’unités d’affaires  
et par fonctions municipales 
(en milliers de dollars) 

 
Arrondissements 
 
Fonctions municipales 2005 2006 2007 Total Commentaires

Administration générale 9 945,0        8 569,0        8 220,0        26 734,0         Principalement réfection de bâtiments administratifs, acquisition 
d'équipement de bureau et d'équipement informatique.

Sécurité publique - - - - Entièrement de responsabilité corporative.

Transport 109 419,0    83 588,0      83 004,0      276 011,0       Réfection routière du réseau local et construction de nouvelles rues dans les 
développements immobiliers.

Hygiène du milieu 18 903,0      14 056,0      8 454,0        41 413,0         Nouveaux réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout dans les 
développements immobiliers.

Santé et bien-être - - - - Les dépenses dans ce domaine d'activité sont de nature non capitalisable.

Aménagement, urbanisme et 
développement

590,0           713,0           300,0           1 603,0           

Loisirs et culture 75 626,0      56 654,0      45 080,0      177 360,0       Aménagement de parcs de quartier ainsi que réfection et construction 
d’installations sportives et communautaires.

Réseau d'électricité 1 300,0        1 300,0        1 300,0        3 900,0           Hydro Westmount.

Total 215 783,0    164 880,0    146 358,0    527 021,0        
 
Services corporatifs 
 
Fonctions municipales 2005 2006 2007 Total Commentaires

Administration générale 36 013,0      38 851,0      53 164,0      128 028,0       Développement de systèmes informatiques (77M$), réfection des bâtiments 
municipaux (22M$), acquisitions de terrains pour fins municipales (22M$).

Sécurité publique 33 791,0      28 986,0      25 988,0      88 765,0         Remplacement de camions d’incendie et d’équipement de sécurité ainsi que 
travaux relatifs aux casernes de pompiers et aux postes de police (57M$).

Transport 123 111,0    74 554,0      63 515,0      261 180,0       Réseau artériel et grands projets (132M$), ponts et tunnels (85M$), éclairage 
et feux de circulation (30M$) sont les principaux investissements.

Hygiène du milieu 124 529,0    101 581,0    118 629,0    344 739,0       Travaux capitalisables inclus dans le Fonds de l’eau (75M$), réseaux 
secondaires en arrondissement (109M$), usines de production et d'épuration 
d'eau (52M$).

Santé et bien-être - - - - Les dépenses dans ce domaine d'activité sont de nature non capitalisable.

Aménagement, urbanisme et 
développement

47 817,0      45 572,0      40 921,0      134 310,0       Enfouissement de fils (CSEM).

Loisirs et culture 65 212,0      57 999,0      61 663,0      184 874,0       Acquisition d'espaces naturels d'envergure (40M$), mise en valeur du mont 
Royal (19M$), Planétarium (31M$), parc Jean-Drapeau et Institutions 
scientifiques (20M$).

Réseau d'électricité - - - -

Total 430 473,0    347 543,0    363 880,0    1 141 896,0    
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Arrondissements Services 
corporatifs Total Arrondissements Services 

corporatifs Total

Infrastructures routières
Chemins, rues, trottoirs et pavage 96 301,0           54 838,0      151 139,0    69 895,0           38 420,0        108 315,0    
Systèmes d'éclairage et feux de signalisation 2 127,0             19 406,0      21 533,0      1 591,0             5 365,0          6 956,0        
Ponts, tunnels, viaducs 42 284,0      42 284,0      25 712,0        25 712,0      
Autres infrastructures1 240,0                45 685,0      45 925,0      504,0                44 810,0        45 314,0      
Total partiel 98 668,0        162 213,0 260 881,0 71 990,0       114 307,0     186 297,0  

Environnement et infrastructures souterraines
Réseau d'aqueduc 8 576,0             84 053,0      92 629,0      7 860,0             64 853,0        72 713,0      
Réseau d'égout 6 458,0             16 097,0      22 555,0      2 315,0             15 711,0        18 026,0      
Purification et traitement de l'eau potable 10 272,0      10 272,0      8 941,0          8 941,0        
Usines et bassins d'épuration (eaux et neiges 
usées) 9 233,0        9 233,0        8 312,0          8 312,0        
Total partiel 15 034,0        119 655,0 134 689,0 10 175,0       97 817,0       107 992,0  

Parcs, espaces verts et terrains de jeux
Aménagement de parcs 32 935,0           22 507,0      55 442,0      16 966,0           19 193,0        36 159,0      
Pistes cyclables 1 267,0             3 726,0        4 993,0        427,0                2 121,0          2 548,0        
Total partiel 34 202,0        26 233,0  60 435,0  17 393,0       21 314,0       38 707,0    

Bâtiments
Administratifs2 8 040,0             15 244,0      23 284,0      8 688,0             21 065,0        29 753,0      
Communautaires et récréatifs3 36 823,0           19 417,0      56 240,0      35 649,0           22 015,0        57 664,0      
Total partiel 44 863,0        34 661,0  79 524,0  44 337,0       43 080,0       87 417,0    

Terrains
Acquisition pour fins de parcs 1 146,0             17 716,0      18 862,0      551,0                13 000,0        13 551,0      
Acquisition pour fins de rues 250,0                1 450,0        1 700,0        400,0             400,0           
Acquisition pour autres fins municipales 840,0                1 974,0        2 814,0        600,0                10 199,0        10 799,0      
Total partiel 2 236,0          21 140,0  23 376,0  1 151,0         23 599,0       24 750,0    

Véhicules
Sécurité publique 10 361,0      10 361,0      9 944,0          9 944,0        
Autres véhicules 16 195,0           5 657,0        21 852,0      16 244,0           5 365,0          21 609,0      
Total partiel 16 195,0        16 018,0  32 213,0  16 244,0       15 309,0       31 553,0    

Ameublement et équipements de bureau
Technologies de l'information 1 908,0             44 462,0      46 370,0      1 247,0             28 798,0        30 045,0      
Mobilier et autres équipements de bureau 200,0                200,0           260,0                260,0           

Total partiel 2 108,0             44 462,0      46 570,0      1 507,0             28 798,0        30 305,0      

Machinerie, outillage spécialisé et équipements 1 077,0             3 624,0        4 701,0        567,0                2 397,0          2 964,0        

Réseau d'électricité 1 300,0             1 300,0        1 300,0             1 300,0        
Autres éléments de l'actif 100,0                2 467,0        2 567,0        216,0                922,0             1 138,0        

215 783,0         430 473,0    646 256,0    164 880,0         347 543,0      512 423,0    

1

2

3 Cette catégorie inclut les arénas, les centres sportifs, les patinoires, les bibliothèques, les musées, les maisons de la culture, les bâtiments historiques et 
patrimoniaux.

2005

Cette catégorie inclut les hôtels de ville et les services municipaux administratifs, les garages, les ateliers, les casernes et les postes de police.

2006

Catégories d'actif

Cette catégorie inclut les stationnements, les dépotoirs et les incinérateurs, de même que l'enfouissement de fils d'électricité, de téléphone et de 
câblodistribution.

Investissements totaux

Dépenses d’investissement par catégories d’actif 
Ce tableau démontre que la plus grande partie des dépenses d’investissement est affectée aux 
infrastructures routières, à l’environnement et aux infrastructures souterraines. Au cours de la 
période triennale, 59,2 % du total des dépenses seront injectées dans ces deux catégories d’actif. 
Montréal a entrepris depuis 2004 un virage radical afin de rattraper le retard d’investissement dans 
ces secteurs. 
 
 
Tableau 59 
Dépenses d’investissement par types d’unités d’affaires  
et par catégories d’actif 
(en milliers de dollars) 
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À cet effet, en 2004, une réserve a été constituée à partir d’une première mise de fonds de 25 M$ 
provenant d’une taxe spéciale. Pour les années subséquentes, la mise de fonds annuelle sera 
majorée de 20 M$, passant à 45 M$ en 2005, puis à 65 M$ en 2006 et à 85 M$ en 2007. La plus 
grande partie de ces montants sera consacrée à des travaux d’immobilisations, dès 2006. 
 
En ce qui concerne la réfection routière du réseau artériel, des investissements majeurs ont été 
réalisés en 2004, et un montant additionnel de 30,0 M$ a été prévu en 2005. Il est important de 
noter que l’ensemble des arrondissements contribuent à cet objectif commun d’améliorer le réseau 
routier de Montréal. À ce chapitre, 64,2 % des interventions réalisées dans la catégorie « chemins, 
rues, trottoirs et pavage » sont effectuées par les arrondissements, en incluant la construction de 
nouvelles rues grâce à l’apport des promoteurs immobiliers. 

Arrondissements Services 
corporatifs Total Arrondissements Services 

corporatifs Total Arrondissements Services 
corporatifs Total

70 825,0            38 595,0      109 420,0    237 021,0          131 853,0       368 874,0        14,3 %       8,0 %     22,30 %    
1 097,0              4 990,0        6 087,0        4 815,0              29 761,0         34 576,0          0,3 %       1,8 %     2,10 %    

16 590,0      16 590,0      -                      84 586,0         84 586,0          0,0 %       5,1 %     5,10 %    
90,0                   40 860,0      40 950,0      834,0                 131 355,0       132 189,0        0,0 %       7,9 %    7,90 %    

72 012,0            101 035,0    173 047,0    242 670,0        377 555,0   620 225,0    14,6 %       22,8 %    37,40 %    

2 735,0              93 697,0      96 432,0      19 171,0            242 603,0       261 774,0        1,2 %       14,6 %    15,80 %    
1 700,0              6 448,0        8 148,0        10 473,0            38 256,0         48 729,0          0,6 %       2,3 %    2,90 %    

7 929,0        7 929,0        -                      27 142,0         27 142,0          0,0 %       1,6 %    1,60 %    

7 574,0        7 574,0        -                      25 119,0         25 119,0          0,0 %       1,5 %    1,50 %    
4 435,0              115 648,0    120 083,0    29 644,0          333 120,0   362 764,0    1,8 %       20,0 %    21,80 %    

15 431,0            14 910,0      30 341,0      65 332,0            56 610,0         121 942,0        3,9 %       3,4 %    7,30 %    
455,0                 1 617,0        2 072,0        2 149,0              7 464,0           9 613,0            0,1 %       0,4 %    0,50 %    

15 886,0            16 527,0      32 413,0      67 481,0          64 074,0     131 555,0    4,0 %       3,8 %    7,80 %    

7 340,0              27 540,0      34 880,0      24 068,0            63 849,0         87 917,0          1,4 %       3,8 %    5,20 %    
25 481,0            30 485,0      55 966,0      97 953,0            71 917,0         169 870,0        5,9 %       4,3 %    10,20 %    
32 821,0            58 025,0      90 846,0      122 021,0        135 766,0   257 787,0    7,3 %       8,1 %    15,40 %    

591,0                 12 000,0      12 591,0      2 288,0              42 716,0         45 004,0          0,1 %       2,6 %    2,70 %    
400,0           400,0           250,0                 2 250,0           2 500,0            0,0 %       0,1 %    0,10 %    

300,0                 10 199,0      10 499,0      1 740,0              22 372,0         24 112,0          0,1 %       1,3 %    1,40 %    
891,0                 22 599,0      23 490,0      4 278,0           67 338,0     71 616,0      0,2 %       4,0 %    4,20 %    

11 768,0      11 768,0      -                      32 073,0         32 073,0          0,0 %       1,9 %    1,90 %    
16 821,0            6 276,0        23 097,0      49 260,0            17 298,0         66 558,0          3,0 %       1,0 %    4,00 %    
16 821,0            18 044,0      34 865,0      49 260,0          49 371,0     98 631,0      3,0 %       2,9 %    5,90 %    

1 332,0              29 248,0      30 580,0      4 487,0              102 508,0       106 995,0        0,3 %       6,1 %    6,40 %    
125,0                 125,0           585,0                 -                    585,0               0,0 %       0,0 %    0,00 %    

1 457,0              29 248,0      30 705,0      5 072,0              102 508,0       107 580,0        0,3 %       6,1 %    6,40 %    

535,0                 1 536,0        2 071,0        2 179,0              7 557,0           9 736,0            0,1 %       0,5 %    0,60 %    

1 300,0              1 300,0        3 900,0              -                    3 900,0            0,2 %       0,0 %    0,20 %    
200,0                 1 218,0        1 418,0        516,0                 4 607,0           5 123,0            0,0 %       0,3 %    0,30 %    

146 358,0          363 880,0    510 238,0    527 021,0          1 141 896,0    1 668 917,0     31,5 %       68,5 %    100,00 %    

Ratio d'investissement par catégories d'actif - PTI2007 Total - 2005 à 2007
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Le tableau 60 et, à la page suivante, le graphique 13 permettent de distinguer la proportion des 
investissements qui, pour chaque catégorie d’actif, est consacrée soit à la protection des 
immobilisations existantes, soit à l’acquisition ou à la construction de nouvelles immobilisations. 
 
Tableau 60 
Dépenses d’investissement par objectifs d’investissement  
et par catégories d’actif 
(en milliers de dollars) 

 
 
Dans la gestion quotidienne des dépenses d’investissement, la Ville accorde une grande 
importance à la réhabilitation et à la réfection des infrastructures municipales sur l’ensemble du 
territoire et au remplacement des éléments de l’actif ayant atteint leur durée de vie utile. 
Cet objectif de gestion responsable du patrimoine et des acquis municipaux est également partagé 
par les arrondissements qui consacrent une grande part de leurs investissements à la protection 
de l’actif local. Globalement, c’est près de 70 % des investissements du PTI 2005-2007 qui sont 
dévolus à cet objectif. Il est important de signaler que cet effort est réalisé tout en consacrant les 
ressources nécessaires au développement informatique de la Ville. Il s’agit principalement de 
renouveler et de mettre aux normes des systèmes liés à la sécurité publique et d’implanter un 
système intégré de gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Ces travaux 
s’imposent à la suite de la fusion municipale et de la décentralisation de nombreuses activités dans 
les arrondissements. 
 
Par ailleurs, les investissements qui correspondent à un accroissement du patrimoine 
(développement) dans les catégories des infrastructures routières et des infrastructures 
souterraines sont principalement liés au développement des nouveaux secteurs résidentiels et 
industriels. Ces investissements sont payés en partie par les promoteurs immobiliers, 
conformément au règlement relatif au financement des infrastructures nécessaires à la réalisation 
de projets de construction résidentiels, entré en vigueur en mai 2003.  
 

Protection Développement Protection Développement Protection Développement

Infrastructures routières 210 086,0    50 795,0      160 690,0    25 607,0      148 059,0    24 988,0      

Environnement et infrastructures souterraines 104 639,0    30 050,0      92 956,0      15 036,0      113 236,0    6 847,0        

Parcs, espaces verts et terrains de jeux 33 537,0      26 898,0      25 493,0      13 214,0      23 046,0      9 367,0        

Bâtiments 44 345,0      35 179,0      39 523,0      47 894,0      39 971,0      50 875,0      

Terrains 4 782,0        18 594,0      1 051,0        23 699,0      1 291,0        22 199,0      

Véhicules 32 213,0      -                 31 553,0      -                34 865,0      -                 

Ameublement et équipements de bureau 1 198,0        45 372,0      822,0           29 483,0      582,0           30 123,0      

Machinerie, outillage spécialisé et équipements 4 611,0        90,0             2 939,0        25,0             2 031,0        40,0             

Réseau d'électricité 1 300,0        -                 1 300,0        -                1 300,0        -                 

Autres éléments de l'actif 1 313,0        1 254,0        855,0           283,0           545,0           873,0           
Investissements totaux 438 024,0    208 232,0    357 182,0    155 241,0    364 926,0    145 312,0    

Pourcentage 67,8 % 32,2 % 69,7 % 30,3 % 71,5 % 28,5 %

2007

Catégories d'actif

2005 2006
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De plus, notons que ces investissements ont des retombées économiques importantes et, du 
même coup, permettent un élargissement de l’assiette fiscale de Montréal.  
 
Dans le PTI 2005-2007, les investissements qui sont directement associés à l’augmentation des 
services à la population se traduisent par des immobilisations additionnelles, tout particulièrement 
par des bâtiments sportifs, communautaires et culturels et par plusieurs nouveaux parcs.  
 
Graphique 13 
Dépenses d'investissement de 2005 à 2007 par catégories d'actif 
et par objectifs d’investissement (protection ou développement) 
(en milliers de dollars) 

1

2 La catégorie « Autres » comprend les éléments de l'actif suivants : ameublement et équipements de bureau, machinerie, outillage spécialisé 
et équipements, réseau d'électricité et autres éléments de l'actif.

Cette catégorie inclut les infrastructures dédiées à la gestion de l'eau.
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En somme, le PTI 2005-2007 reflète une intensification des actions visant la réhabilitation des 
réseaux d’aqueduc et d’égout et du réseau routier. La préoccupation de chaque unité vis-à-vis de 
la protection des infrastructures et des installations municipales est bien tangible. Les projets de 
développement qui ont des retombées importantes pour Montréal sur les plans économique, social 
et culturel ne sont pas oubliés. Également, il faut se rappeler que toutes ces interventions 
s’inscrivent dans un objectif de donner à l’ensemble de la population des services adéquats, 
orientés vers l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, et ce, dans le cadre d’une gestion 
responsable et performante. 
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L’ANALYSE DES MODES DE FINANCEMENT 
Le financement des dépenses en immobilisations est établi de façon à ce que les frais financiers 
découlant de la dette à long terme demeurent relativement stables et ne créent pas de pressions 
indues sur le budget de fonctionnement. Voici les principaux modes de financement des 
investissements de la Ville de Montréal. 
 
Tableau 61 
Synthèse des modes de financement 
(en milliers de dollars) 
 

2005 2006 2007 Total PTI %

Contributions des promoteurs 27 057,0        15 115,0        10 255,0       52 427,0              3,2 %

Transferts conditionnels 55 470,0        18 194,0        26 471,0       100 135,0            6,0 %

Surplus accumulé, taxes générales, autres 24 584,0        44 165,0        50 802,0       119 551,0            7,2 %

Emprunts à la charge du gouvernement du Québec 56 963,0        17 613,0        10 845,0       85 421,0              5,1 %

Emprunts remboursés par les activités commerciales 45 450,0        44 610,0        40 660,0       130 720,0            7,8 %

Emprunts à la charge de la Ville 436 732,0      372 726,0      371 205,0     1 180 663,0         70,7 %

Total 646 256,0      512 423,0      510 238,0     1 668 917,0         100,0 %
 

 
Les contributions des promoteurs 
Les contributions de promoteurs, communément appelées dépôts, représentent la participation 
financière des promoteurs à des projets d’immobilisations. Le règlement municipal concernant le 
financement des infrastructures des développements résidentiels, adopté en 2003, exige en effet 
que les promoteurs financent à 100 % les nouvelles infrastructures. Par ce règlement, la Ville a 
adopté une pratique qui a cours dans plusieurs municipalités canadiennes et qui lui permet de 
réduire la dette associée aux nouvelles infrastructures. Toutefois, une période transitoire a été 
prévue avant l’application de cette nouvelle règle de partage des frais. Cette transition permettra 
une augmentation progressive du taux de participation des promoteurs aux infrastructures, établie 
comme suit : 70 % en 2004, 85 % en 2005, pour atteindre 100 % en 2006. Pour la période 
comprise entre 2005 et 2007, les dépôts totaliseront 52,4 M$, dont 27,1 M$ en 2005. 
 
Les transferts conditionnels 
Les transferts conditionnels regroupent l’ensemble des subventions qui sont destinées à des fins 
précises et qui sont payées comptant. Le gouvernement fédéral, par son programme de travaux 
d’infrastructures Canada-Québec (travaux d’infrastructures routières et souterraines), est le 
principal partenaire financier à cette rubrique. Le gouvernement du Québec, au moyen de ses 
programmes Infrastructures-Québec et Infrastructures Québec-Municipalités, apporte également 
une importante contribution aux travaux effectués dans les réseaux d’aqueduc et d’égout. 
Cependant, ces programmes arrivent à échéance. En raison des besoins énormes de la Ville sur le 
plan de la réhabilitation de ses infrastructures, l’Administration est actuellement en discussion avec 
les deux paliers gouvernementaux afin de renouveler ce partenariat tout en augmentant la 
participation gouvernementale dans le partage des coûts. En 2005, les transferts conditionnels 
atteignent la somme de 55,5 M$, pour totaliser 100,1 M$ sur les trois ans du PTI.  
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Les surplus, les taxes générales et autres 
À cette rubrique se trouvent les investissements financés par des affectations des surplus des 
arrondissements ou du surplus global de la Ville, ainsi que les transferts aux activités 
d’investissement financés par les taxes générales. Pour 2005, ce mode de financement se chiffrera 
à 24,6 M$, alors qu’il totalisera 119,6 M$ sur la totalité de la période couverte par le présent PTI.  
 
Les emprunts à la charge du gouvernement 
Ces emprunts sont ceux dont la charge financière est assumée par le gouvernement du Québec, 
au moyen de certains programmes ou ententes, tels le programme Infrastructures 
Québec-Municipalités ou le programme Renouveau urbain. Ces emprunts concernent également 
les investissements effectués en fonction d’une entente avec le ministère de la Culture et des 
Communications (développement et protection du patrimoine culturel) et d’une entente avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (fluoration de l’eau). Cette source de financement 
atteint le montant de 57,0 M$ en 2005 et de 85,4 M$ pour la durée du présent PTI. 
 
Les emprunts pour activités commerciales 
Ces emprunts, relatifs aux travaux de la Commission des services électriques de Montréal et 
d’Hydro Westmount, sont remboursés à même le produit des activités commerciales de ces 
dernières. Ce mode de financement représente 45,5 M$ pour 2005 et 130,7 M$ pour les années 
2005 à 2007. 
 
Les emprunts à la charge de la Ville 
Ces emprunts sont ceux dont la charge financière est assumée à 100 % par les contribuables 
montréalais. Les investissements qui seront éventuellement financés par des emprunts à la charge 
des contribuables pour les trois prochaines années se chiffrent à 1 180,7 M$, dont 436,7 M$ 
en 2005. 
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Graphique 14 
Modes de financement des investissements par types d’unités d’affaires 
(en milliers de dollars) 

 
Arrondissements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services corporatifs 
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2006 15 115,0 3 936,0 8 965,0 6 108,0 1 300,0 129 456,0 164 880,0

2007 10 255,0 3 333,0 3 802,0 3 333,0 1 300,0 124 335,0 146 358,0
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LES IMPACTS SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT  
Les projets du PTI ont un impact sur le budget de fonctionnement, en ce qui a trait aux dépenses 
conséquentes à la dette, ainsi que sur les budgets associés aux activités d’exploitation. 
 
Activités d’exploitation 
Les impacts financiers associés à un projet d’immobilisations peuvent se répercuter de diverses 
façons, soit : 
 par des frais additionnels;  
 par des revenus supplémentaires fiscaux et non fiscaux (ex. : revenus de tarification); 
 par des économies; 
 par des coûts évités. 

 
En outre, ces impacts peuvent être récurrents ou non.  
 
Les principaux impacts récurrents sont les suivants : 
 coûts et économies (ou coûts évités) liés à l’entretien, au chauffage et à l’éclairage (nouveaux 

bâtiments ou remplacement de bâtiments vétustes);  
 coût du déneigement et de l’entretien de la chaussée et des trottoirs;  
 coût du remplacement des luminaires;  
 coût de la collecte des matières résiduelles;  
 coût de l’entretien des parcs et des espaces verts, etc. (nouveaux lotissements);  
 coûts et économies (ou coûts évités) liés aux pièces, à la consommation d’essence, à l’entretien 

périodique, etc. (nouveaux véhicules ou remplacement de véhicules ayant atteint leur durée de 
vie utile); 

 Les frais d’entretien de nouvelles applications informatiques. 
 
Les principaux impacts non récurrents sont les suivants :  
 en général, tous les frais de démarrage de nouvelles installations, incluant l’acquisition de 

matériel, de petit équipement et de livres (nouvelles bibliothèques, maisons de la culture, 
centres sociocommunautaires, piscines, etc.). 

 
Le lecteur trouvera à la page suivante, un sommaire des projets d’immobilisations du prochain 
programme triennal qui, selon les unités d’affaires, auront des incidences sur les budgets futurs. 
Dans certains cas, les impacts financiers sur le budget de fonctionnement sont indiqués, tels 
qu’évalués par les responsables des projets. Dans bien des cas, par contre, les unités ont indiqué 
que leur PTI n’aurait aucun impact notable sur les investissements ou n’ont pas quantifié les 
impacts. 
 
Les projets d’investissement par unités d’affaires sont disponibles dans le site Internet de la Ville 
de Montréal à : ville.montreal.qc.ca/finances.  
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Tableau 62 
Synthèse des impacts sur le budget de fonctionnement 
(en milliers de dollars) 
 

Catégories d'actif et projets Arrondissements Montant

Centre sociocommunautaire abritant un centre
biblio-culturel

Montréal-Nord 2 097

Centre communautaire et bibliothèque Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce

L'arrondissement a identifié des impacts, mais ne les 
a pas quantifiés.

Construction d’un chalet au parc des Bénévoles Kirkland 60

Rénovation et aménagement de l’édifice du
complexe Viau–de Rouen 
(ateliers mécaniques pour gros véhicules)

625

Nouvelle maison de la culture Maisonneuve Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

150

Nouveau centre sportif et socio-communautaire au
5350, rue Lafond

Rosemont–La Petite-
Patrie

120

Construction d'un centre communautaire Outremont Les coûts devraient être compensés par une 
rationalisation entraînant des économies 
équivalentes.

Construction d’infrastructures routières et
souterraines pour de nouveaux développements
résidentiels et industriels

Verdun 1 000

L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève–Sainte-Anne-

de-Bellevue

L'arrondissement a identifié des impacts, mais ne les 
a pas quantifiés.

Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-

Trembles–Montréal-Est

L'arrondissement a identifié des impacts, mais ne les 
a pas quantifiés.

Saint-Laurent L'arrondissement a identifié des impacts, mais ne les 
a pas quantifiés.

Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

L'arrondissement a identifié des impacts, mais ne les 
a pas quantifiés.

Technologies de l'information
Implantation d’une plate-forme commune
d’applications de gestion intégrée des ressources
humaines, matérielles et financières

Arrondissements multiples 12 200 Ce montant représente le coût de démarrage. Les 
coûts récurrents par la suite devraient être 
compensés par des économies équivalentes.

Total des impacts quantifiés 16 252

Bâtiments

Infrastructures routières

 
 
Un impact total de 16,3 M$ a été identifié par les différentes unités de la Ville, ce qui représente 
environ 1 % du PTI 2005-2007.  
 
De façon générale, compte tenu du cadre financier serré, il est demandé aux unités d’affaires de 
réaménager leur budget afin de financer les impacts de leurs projets d’immobilisations. Par ailleurs, 
mentionnons que la formule de dotation budgétaire des arrondissements tient compte, entre autres 
paramètres, du développement résidentiel réalisé sur leur territoire. 
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LES PROJETS ET LES INVESTISSEMENTS DE CHACUN  
DES 27 ARRONDISSEMENTS DE MONTRÉAL 
 
Dans la Ville de Montréal, chaque arrondissement peut orienter son développement en fonction de 
ses caractéristiques et de ses compétences. En témoignent les pages qui suivent, où les 
arrondissements présentent respectivement leur programme triennal d’immobilisations, et ce, en 
fonction de leurs priorités, c’est-à-dire en fonction des besoins exprimés par leur population locale. 
 
Dans le Programme triennal d’immobilisations 2005-2007, la part des dépenses d’investissement 
qui seront effectuées par l’ensemble des arrondissements s’élève à 527 M$, dont 35 M$ seront 
investis dans le cadre de programmes corporatifs tels le programme Renouveau urbain et les 
projets structurants. Ce montant représente une réduction de 18 % par rapport au PTI 2004-2006. 
Cette réduction est principalement due à l’intégration des responsabilités liées au réseau 
secondaire d’aqueduc et d’égout à l’ensemble des activités relatives à la gestion de l’eau et gérées 
par le Service des infrastructures, transport et environnement. Pour l’année 2005, les 
investissements s’élèveront à 215,8 M$, dont 32,1 M$ seront dépensés dans le cadre du 
PTI corporatif. 
 
Dans les pages qui suivent, pour chaque arrondissement, un tableau présente les investissements 
répartis par types de projets et par programmes pour les années 2005, 2006 et 2007. Lorsqu’il y a 
lieu, certains programmes corporatifs sont présentés séparément, car même s’ils sont gérés par 
les arrondissements, ils résultent de la volonté de l’Administration qui peut, selon le cas, soit 
faciliter la mise aux normes des infrastructures dans un secteur donné, soit favoriser le 
développement économique de la région. Ces projets font donc partie du PTI corporatif, dont la 
charge est répartie sur l’ensemble du territoire de la Ville, contrairement au PTI local, lequel est 
assumé uniquement par les citoyens de l’arrondissement. 
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Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

36024 Aménagement - bibliothèques et maison 
de la culture

65,0           -               -               65,0           -               65,0           

34024 Programme d'amélioration des 
installations sportives extérieures 

375,0         100,0         -               475,0         -               475,0         

40003 Programme de dotation d'installations 
sportives

500,0         500,0         -               1 000,0      -               1 000,0      

68056 Programme de gestion de la désuétude 
informatique

20,0           15,0           -               35,0           -               35,0           

42301 Programme de protection des bâtiments 
sportifs 

15,0           -               -               15,0           -               15,0           

66056 Programme de protection des bâtiments 
administratifs 

319,0         68,0           -               387,0         -               387,0         

66172 Programme de protection des cours de 
service

-               1 808,0      750,0         2 558,0      -               2 558,0      

55836 Programme de protection des 
infrastructures routières

-               1 692,0      6 060,0      7 752,0      -               7 752,0      

34224 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

931,0         300,0         -               1 231,0      -               1 231,0      

55733 Programme de réfection routière 4 178,0      850,0         -               5 028,0      -               5 028,0      

68024 Programme de remplacement de 
véhicules

700,0         300,0         -               1 000,0      -               1 000,0      

16000 Programme de travaux d'infrastructures 
dans les nouveaux secteurs résidentiels

801,0         177,0         -               978,0         -               978,0         

Total 7 904,0      5 810,0      6 810,0      20 524,0    -               20 524,0    
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Arrondissement d’Anjou 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

68509 Acquisition d'équipement et 
développement de systèmes informatiques

          50,0            100,0            100,0            250,0                   -             250,0    

36147 Construction d'un centre communautaire 
et culturel

               -                    -          2 000,0         2 000,0                   -          2 000,0    

40014 Construction d'une piscine et d'une 
pataugeoire - centre Roger-Rousseau

               -             325,0            500,0            825,0                   -             825,0    

10509 Développement résidentiel - Anjou-sur-le-
lac

        400,0            350,0                   -             750,0                   -             750,0    

68709 Programme d'acquisition de petit 
équipement

          25,0              25,0                   -               50,0                   -               50,0    

59509 Programme de mise aux normes des feux 
de circulation

        190,0            150,0            150,0            490,0                   -             490,0    

66509 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

        100,0                   -                    -             100,0                   -             100,0    

42509 Programme de protection des bâtiments 
sportifs

        170,0            237,0              95,0            502,0                   -             502,0    

34509 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        515,0         1 640,0              90,0         2 245,0                   -          2 245,0    

55510 Programme de réfection routière      3 298,0         1 821,0         1 713,0         6 832,0                   -          6 832,0    

68609 Programme de remplacement de 
véhicules

        400,0            500,0            500,0         1 400,0                   -          1 400,0    

Total      5 148,0         5 148,0         5 148,0       15 444,0                   -        15 444,0     
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Arrondissement de Beaconsfield-Baie d’Urfé 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

66507 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

     1 312,0            500,0         1 500,0         3 312,0                   -          3 312,0    

34507 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        225,0              25,0              25,0            275,0                   -             275,0    

55607 Programme de réaménagement de rues         100,0            100,0            720,0            920,0                   -             920,0    

55617 Programme de réfection routière      1 008,0         2 020,0            400,0         3 428,0                   -          3 428,0    

68507 Programme de remplacement de 
véhicules

        500,0            500,0            500,0         1 500,0                   -          1 500,0    

Total      3 145,0         3 145,0         3 145,0         9 435,0                   -          9 435,0    
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Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

30080 Construction d'une bibliothèque et d'un 
centre communautaire - Côte-des-Neiges 
Nord

     5 243,0         1 072,0                   -          6 315,0                   -          6 315,0    

34133 Programme d'amélioration des aires de 
jeux

          55,0              55,0              55,0            165,0                   -             165,0    

69092 Programme de construction et de 
modification de conduits souterrains

          50,0              50,0              50,0            150,0                   -             150,0    

42302 Programme de protection des bâtiments 
sportifs

        588,0            500,0         2 650,0         3 738,0            796,0         4 534,0    

34227 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        225,0            500,0            325,0         1 050,0                   -          1 050,0    

67851 Programme de réfection d'enveloppes de 
bâtiments

        400,0         1 877,0            400,0         2 677,0                   -          2 677,0    

42201 Programme de réfection des centres de 
loisirs et communautaires

        450,0                   -             339,0            789,0         1 385,0         2 174,0    

55734 Programme de réfection routière      1 500,0         2 000,0         1 857,0         5 357,0                   -          5 357,0    

68027 Programme de remplacement de 
véhicules

        500,0            500,0            500,0         1 500,0                   -          1 500,0    

Total      9 011,0         6 554,0         6 176,0       21 741,0         2 181,0       23 922,0    
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Arrondissement de Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

34710 Programme d'amélioration des aires de 
jeux

        163,0              77,0              77,0            317,0                   -             317,0    

68710 Programme de gestion de la désuétude 
informatique

        205,0              97,0              97,0            399,0                   -             399,0    

59610 Programme de mise aux normes des feux 
de circulation

        550,0            259,0            259,0         1 068,0                   -          1 068,0    

42610 Programme de protection des bâtiments 
sportifs

     1 230,0            579,0            579,0         2 388,0                   -          2 388,0    

55710 Programme de réfection routière      1 114,0            524,0            524,0         2 162,0                   -          2 162,0    

68610 Programme de remplacement de 
véhicules

     1 738,0            818,0            818,0         3 374,0                   -          3 374,0    

Total      5 000,0         2 354,0         2 354,0         9 708,0                   -          9 708,0     
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Arrondissement de Dollard-Des Ormeaux–Roxboro 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

68511 Acquisition d'équipement et 
développement de systèmes informatiques

        100,0            100,0            100,0            300,0                   -             300,0    

59511 Programme d'atténuation des effets de la 
circulation

        350,0            350,0            350,0         1 050,0                   -          1 050,0    

34511 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        681,0            681,0            681,0         2 043,0                   -          2 043,0    

67511 Programme de réfection d'enveloppes de 
bâtiments

        750,0            750,0            750,0         2 250,0                   -          2 250,0    

55711 Programme de réfection routière      1 789,0         1 789,0         1 789,0         5 367,0                   -          5 367,0    

68611 Programme de remplacement de 
véhicules

        800,0            800,0            800,0         2 400,0                   -          2 400,0    

Total      4 470,0         4 470,0         4 470,0       13 410,0                   -        13 410,0    
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Arrondissement de Dorval–L’Île-Dorval 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

68516 Acquisition d'équipement et 
développement de systèmes informatiques

          15,0                   -                    -               15,0                   -               15,0    

42220 Aménagement - centre communautaire et 
de loisirs

          10,0              14,0              15,0              39,0                   -               39,0    

34071 Aménagement d'aires de jeux           37,0                   -                    -               37,0                   -               37,0    

34072 Construction de bâtiments ou 
d'infrastructures à des fins sportives ou 
communautaires 

               -                    -             400,0            400,0                   -             400,0    

43200 Programme d'amélioration des activités de 
travaux publics

          65,0            300,0            127,0            492,0                   -             492,0    

34029 Programme d'amélioration des 
installations sportives extérieures

        400,0            285,0            140,0            825,0                   -             825,0    

32501 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

          50,0              62,0              50,0            162,0                   -             162,0    

43100 Programme de réfection des bâtiments 
municipaux

        375,0            215,0              75,0            665,0                   -             665,0    

42210 Programme de réfection des centres de 
loisirs et communautaires

        140,0            230,0            380,0            750,0                   -             750,0    

55701 Programme de réfection routière      2 763,0         1 838,0         1 819,0         6 420,0                   -          6 420,0    

53501 Programme de réhabilitation 
d'infrastructures

          20,0              20,0              20,0              60,0                   -               60,0    

68501 Programme de remplacement de 
véhicules

        531,0            500,0            500,0         1 531,0                   -          1 531,0    

Total      4 406,0         3 464,0         3 526,0       11 396,0                   -        11 396,0    
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Arrondissement de Kirkland 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

32016 Aménagement - parc des Bénévoles      2 000,0                   -                    -          2 000,0                   -          2 000,0    

68703 Programme d'acquisition d'équipement         128,0                   -                    -             128,0                   -             128,0    

34103 Programme d'amélioration des aires de 
jeux

          80,0              60,0                   -             140,0                   -             140,0    

34203 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        365,0                   -                    -             365,0                   -             365,0    

55703 Programme de réfection routière      1 665,0         1 540,0         1 206,0         4 411,0                   -          4 411,0    

68003 Programme de remplacement de 
véhicules

        165,0                   -                    -             165,0                   -             165,0    

Total      4 403,0         1 600,0         1 206,0         7 209,0                   -          7 209,0    
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Arrondissement de Lachine 
 
Investissements par projets et programmes locaux 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

44017 Mesures d'atténuation du bruit le long de 
l'autoroute 20

               -             500,0                   -             500,0                   -             500,0    

68717 Programme d'acquisition de petit 
équipement

        150,0                   -                    -             150,0                   -             150,0    

34617 Programme d'amélioration des aires de 
jeux

        175,0                   -                    -             175,0                   -             175,0    

68517 Programme de gestion de la désuétude 
informatique

        150,0            100,0            100,0            350,0                   -             350,0    

58517 Programme de mise aux normes des 
feux de circulation

          50,0              50,0              50,0            150,0                   -             150,0    

66517 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

        215,0              50,0              50,0            315,0                   -             315,0    

32517 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        770,0            250,0                   -          1 020,0                   -          1 020,0    

42517 Programme de réfection des bâtiments 
sportifs et communautaires

        370,0              25,0                   -             395,0                   -             395,0    

55717 Programme de réfection routière      1 197,0         2 302,0         3 027,0         6 526,0                   -          6 526,0    

68017 Programme de remplacement de 
véhicules

        450,0            400,0            450,0         1 300,0                   -          1 300,0    

57517 Programme d'installation de mobilier 
d'éclairage

          50,0                   -                    -               50,0                   -               50,0    

Total PTI local 3 577,0      3 677,0      3 677,0      10 931,0    -               10 931,0    
 

 
 

Investissements par projets et programmes corporatifs 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

Programme Renouveau urbain

55088 Programme Renouveau urbain         200,0                   -                    -             200,0                   -             200,0    

Total PTI corporatif         200,0                   -                    -             200,0                   -             200,0    
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Arrondissement de LaSalle 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

68160 Programme de gestion de la désuétude 
informatique

        100,0            150,0            150,0            400,0                   -             400,0    

34210 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

     1 982,0            500,0            500,0         2 982,0                   -          2 982,0    

55700 Programme de réfection routière      3 450,0         1 708,0         3 208,0         8 366,0                   -          8 366,0    

68018 Programme de remplacement de 
véhicules

        700,0         1 174,0         1 174,0         3 048,0                   -          3 048,0    

56300 Remplacement d'abribus (propriété de 
l'arrondissement)

        100,0            100,0            100,0            300,0                   -             300,0    

56400 Travaux sur l'avenue Dollard - nord du 
pont Latour

        300,0                   -                    -             300,0                   -             300,0    

Total      6 632,0         3 632,0         5 132,0       15 396,0                   -        15 396,0    
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Arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève–Sainte-Anne-de-Bellevue 
 
Investissements par projets et programmes locaux 
(en milliers de dollars) 
 

 
 
 

Investissements par projets et programmes corporatifs 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

Projets structurants

35506 Projet structurant - aménagement du parc 
Riverain

        547,0                   -                    -             547,0                   -             547,0    

Total PTI corporatif         547,0                   -                    -             547,0                   -             547,0    
 

 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

36506 Achat d'équipement sportif intérieur           50,0              25,0              25,0            100,0                   -             100,0    

90506 Programme de développement de travaux 
d'infrastructures dans les nouveaux 
secteurs résidentiels 

     2 060,0                   -                    -          2 060,0                   -          2 060,0    

34506 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        545,0            704,0            685,0         1 934,0                   -          1 934,0    

44506 Programme de réfection des bâtiments 
administratifs

          86,0              79,0                   -             165,0                   -             165,0    

42506 Programme de réfection des centres de 
loisirs et communautaires

        411,0            555,0            310,0         1 276,0                   -          1 276,0    

55706 Programme de réfection routière      1 850,0            750,0            850,0         3 450,0                   -          3 450,0    

53506 Programme de réhabilitation 
d'infrastructures

               -             740,0            950,0         1 690,0                   -          1 690,0    

68506 Programme de remplacement de 
véhicules

        446,0            536,0            567,0         1 549,0                   -          1 549,0    

Total PTI local      5 448,0         3 389,0         3 387,0       12 224,0                   -        12 224,0    
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Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
 
Investissements par projets et programmes locaux 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

36245 Construction d'une maison de la culture - 
Maisonneuve

     1 540,0                   -                    -          1 540,0                   -          1 540,0    

55001 Développement résidentiel - site Louis-H.-
Lafontaine

     3 604,0         1 715,0         1 200,0         6 519,0                   -          6 519,0    

55011 Maison d'arrondissement - relocalisation                -             300,0                   -             300,0                   -             300,0    

68723 Programme d'acquisition de petit 
équipement

        235,0            235,0            235,0            705,0                   -             705,0    

40004 Programme de dotation d'installations 
sportives

     1 199,0         1 500,0         2 649,0         5 348,0                   -          5 348,0    

66055 Programme de protection des bâtiments         800,0         1 154,0         1 240,0         3 194,0                   -          3 194,0    

34223 Programme de réaménagement de parcs      1 175,0            840,0            145,0         2 160,0                   -          2 160,0    

55729 Programme de réfection routière      2 650,0         2 300,0         2 300,0         7 250,0                   -          7 250,0    

68023 Programme de remplacement de 
véhicules

        843,0         1 015,0         1 215,0         3 073,0                   -          3 073,0    

16002 Programme de travaux d'infrastructures 
dans les nouveaux secteurs résidentiels 

        137,0                   -                    -             137,0                   -             137,0    

28120 Réaménagement - rues Ontario et Valois         120,0                   -                    -             120,0                   -             120,0    

Total PTI  local    12 303,0         9 059,0         8 984,0       30 346,0                   -        30 346,0    
 

 

Investissements par projets et programmes corporatifs 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

Projets structurants

55003 Développement d'une nouvelle rue - 
secteur industriel

        985,0            280,0                   -          1 265,0                   -          1 265,0    

Total PTI corporatif         985,0            280,0                   -          1 265,0                   -          1 265,0    
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Arrondissement de Montréal-Nord 
 
Investissements par projets et programmes locaux 
(en milliers de dollars) 
 

 
 
 

Investissements par projets et programmes corporatifs 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

Projets structurants

45016 Agrandissement - centre socio-
communautaire du boul. Rolland

     7 146,0                   -                    -          7 146,0                   -          7 146,0    

Programme Renouveau urbain

45016 Agrandissement - centre socio-
communautaire du boul. Rolland

     3 609,0                   -                    -          3 609,0                   -          3 609,0    

Total PTI corporatif    10 755,0                   -                    -        10 755,0                   -        10 755,0    
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

32110 Acquisition de terrains      1 000,0            300,0            300,0         1 600,0                   -          1 600,0    

36016 Agrandissement - centre biblio-culturel 
Belleville

               -          1 000,0                   -          1 000,0                   -          1 000,0    

70016 Programme de construction et de 
modification de conduits souterrains

          20,0              20,0              20,0              60,0                   -               60,0    

40012 Programme de dotation d'installations 
sportives et culturelles

        250,0                   -                    -             250,0                   -             250,0    

59016 Programme de mise aux normes des feux 
de circulation

          50,0              50,0              50,0            150,0                   -             150,0    

66016 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

        240,0                   -                    -             240,0                   -             240,0    

42316 Programme de protection des bâtiments 
sportifs

        290,0            130,0            300,0            720,0                   -             720,0    

34616 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        500,0            800,0            800,0         2 100,0                   -          2 100,0    

55891 Programme de réaménagement de rues                -             250,0                   -             250,0                   -             250,0    

55716 Programme de réfection routière      2 500,0         2 500,0         1 371,0         6 371,0                   -          6 371,0    

68016 Programme de remplacement de 
véhicules

        700,0            600,0            600,0         1 900,0                   -          1 900,0    

Total PTI local      5 550,0         5 650,0         3 441,0       14 641,0                   -        14 641,0    
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Arrondissement de Mont-Royal 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

 
 
 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

68602 Acquisition d'équipement et 
développement de systèmes 
informatiques

        628,0              60,0            200,0            888,0                   -             888,0    

59502 Programme de mise aux normes des feux 
de circulation

               -               40,0                   -               40,0                   -               40,0    

66502 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

        547,0            220,0            350,0         1 117,0                   -          1 117,0    

38502 Programme de protection des bâtiments 
culturels

        112,0                   -                    -             112,0                   -             112,0    

34502 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        204,0            315,0            175,0            694,0                   -             694,0    

34102 Programme de réaménagement des 
terrains de soccer

          40,0                   -                    -               40,0                   -               40,0    

42502 Programme de réfection des centres de 
loisirs et communautaires

               -               40,0                   -               40,0                   -               40,0    

55702 Programme de réfection routière      1 709,0         1 520,0         1 500,0         4 729,0                   -          4 729,0    

68502 Programme de remplacement de 
véhicules

        555,0            350,0            336,0         1 241,0                   -          1 241,0    

34302 Programme de remplacement 
d'équipement de parc

          35,0                   -                    -               35,0                   -               35,0    

57502 Programme d'installation de mobilier 
d'éclairage

          75,0            150,0            150,0            375,0                   -             375,0    

26502 Revitalisation du « centre-ville » de Mont-
Royal

               -               16,0                   -               16,0                   -               16,0    

Total      3 905,0         2 711,0         2 711,0         9 327,0                   -          9 327,0    
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Arrondissement d’Outremont 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

68115 Programme d'acquisition de petit 
équipement

               -               25,0              10,0              35,0                   -               35,0    

34100 Programme d'amélioration des aires de 
jeux

        955,0            225,0                   -          1 180,0                   -          1 180,0    

68070 Programme de gestion de la désuétude 
informatique

          70,0              50,0              10,0            130,0                   -             130,0    

66040 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

          40,0            185,0            550,0            775,0                   -             775,0    

55705 Programme de réfection routière         935,0            456,0            371,0         1 762,0                   -          1 762,0    

Total      2 000,0            941,0            941,0         3 882,0                   -          3 882,0    
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Arrondissement de Pierrefonds-Senneville 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

57213 Acquisition de mobilier et d'équipement de 
bureau

          25,0              25,0              25,0              75,0                   -               75,0    

32513 Aménagement de nouveaux parcs locaux      1 485,0            450,0            350,0         2 285,0                   -          2 285,0    

30060 Construction d'un centre communautaire - 
À-ma-Baie

        465,0            400,0                   -             865,0                   -             865,0    

16513 Développement résidentiel - 
infrastructures

   11 335,0         7 935,0         2 810,0       22 080,0                   -        22 080,0    

59513 Programme de mise aux normes des feux 
de circulation

          25,0                   -                    -               25,0                   -               25,0    

66513 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

        360,0            158,0            138,0            656,0                   -             656,0    

34513 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

     1 245,0            860,0            145,0         2 250,0                   -          2 250,0    

55713 Programme de réfection routière      2 750,0         2 915,0         2 325,0         7 990,0                   -          7 990,0    

68013 Programme de remplacement de 
véhicules

        800,0            650,0            650,0         2 100,0                   -          2 100,0    

Total    18 490,0       13 393,0         6 443,0       38 326,0                   -        38 326,0    
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Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

42307 Programme de protection des bâtiments 
sportifs

        306,0                   -             615,0            921,0                   -             921,0    

34222 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

     1 250,0            240,0            905,0         2 395,0                   -          2 395,0    

28004 Programme de réfection et de 
réaménagement des rues commerciales

          50,0            800,0                   -             850,0                   -             850,0    

55735 Programme de réfection routière      2 579,0         3 055,0         2 175,0         7 809,0                   -          7 809,0    

68022 Programme de remplacement de 
véhicules

        500,0            600,0         1 000,0         2 100,0                   -          2 100,0    

16008 Programme de travaux d'infrastructures 
dans les nouveaux secteurs résidentiels 

          10,0                   -                    -               10,0                   -               10,0    

Total      4 695,0         4 695,0         4 695,0       14 085,0                   -        14 085,0    
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Arrondissement de Pointe-Claire 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

 
 
 
 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

68508 Acquisition d'équipement et 
développement de systèmes 
informatiques

        250,0            250,0            250,0            750,0            250,0         1 000,0    

66518 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

        300,0            300,0            300,0            900,0            300,0         1 200,0    

32508 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        200,0            200,0            200,0            600,0                   -             600,0    

57103 Programme de remplacement de mobilier 
urbain

        160,0            160,0            160,0            480,0            160,0            640,0    

68608 Programme de remplacement de 
véhicules

        350,0            350,0            350,0         1 050,0            350,0         1 400,0    

55508 Projets de protection des éléments de 
l'actif

     2 617,0         2 617,0         2 617,0         7 851,0            350,0         8 201,0    

Total      3 877,0         3 877,0         3 877,0       11 631,0         1 410,0       13 041,0    
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Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

Projets structurants

32018 Construction du centre récréatif Rivière-
des-Prairies

        165,0                   -                    -             165,0                   -             165,0    

Total PTI corporatif         165,0                   -                    -             165,0                   -             165,0    

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 
 
Investissements par projets et programmes locaux 
(en milliers de dollars) 
 

 

Investissements par projets et programmes corporatifs 
(en milliers de dollars) 

 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

10160 Développement résidentiel sur les terrains 
adjacents - Golf de l'Île de Montréal 

          70,0                   -                    -               70,0                   -               70,0    

51004 Mise aux normes - aréna Rodrigue-Gilbert         200,0                   -                    -             200,0                   -             200,0    

46310 Nouveau passage piétonnier - rue Robert-
Élie

        800,0            150,0                   -             950,0                   -             950,0    

34123 Programme d'amélioration des aires de 
jeux

        250,0                   -                    -             250,0                   -             250,0    

34019 Programme d'amélioration des 
installations sportives extérieures

        984,0            700,0            700,0         2 384,0                   -          2 384,0    

32019 Programme d'aménagement de parcs      1 365,0            878,0         4 222,0         6 465,0                   -          6 465,0    

66519 Programme de protection des bâtiments         689,0            440,0            441,0         1 570,0                   -          1 570,0    

66178 Programme de protection des cours de 
service

        595,0                   -                    -             595,0                   -             595,0    

34219 Programme de réaménagement de parcs         265,0                   -                    -             265,0                   -             265,0    

55892 Programme de réaménagement de rues      1 755,0         3 056,0         1 000,0         5 811,0                   -          5 811,0    

34126 Programme de réaménagement des 
terrains de soccer et de tennis

               -             100,0            100,0            200,0                   -             200,0    

42202 Programme de réfection des centres de 
loisirs et communautaires

     1 474,0         1 567,0         1 251,0         4 292,0                   -          4 292,0    

55731 Programme de réfection routière      2 353,0         2 200,0         2 200,0         6 753,0                   -          6 753,0    

68019 Programme de remplacement de 
véhicules

     1 000,0         1 000,0         1 000,0         3 000,0                   -          3 000,0    

16004 Programme de travaux d'infrastructures 
dans les nouveaux secteurs résidentiels 

     2 381,0                   -                    -          2 381,0                   -          2 381,0    

51001 Programme d'infrastructures dans les 
nouveaux secteurs industriels

               -          1 145,0                   -          1 145,0                   -          1 145,0    

Total PTI local    14 181,0       11 236,0       10 914,0       36 331,0                   -        36 331,0    
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Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie 
 
Investissements par projets et programmes locaux 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

32025 Aménagement de parcs         475,0                   -                    -             475,0                   -               475,0    

45056 Centre communautaire - 5350 Lafond      1 310,0            500,0                   -          1 810,0                   -            1 810,0    

22031 Développement industriel - Angus                -                    -                    -                    -             745,0              745,0    

10000 Développement résidentiel - Angus                -                    -          2 658,0         2 658,0           2 658,0    

34425 Programme d'amélioration des aires de 
jeux

        500,0            250,0            250,0         1 000,0                   -            1 000,0    

34025 Programme d'amélioration des 
installations sportives

     1 542,0         1 800,0            458,0         3 800,0                   -            3 800,0    

66057 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

        190,0                   -                    -             190,0                   -               190,0    

67852 Programme de réfection d'enveloppes de 
bâtiments

        400,0            250,0            250,0            900,0                   -               900,0    

28002 Programme de réfection et de 
réaménagement des rues commerciales

               -                    -               25,0              25,0              75,0              100,0    

55732 Programme de réfection routière      2 583,0         2 300,0         2 300,0         7 183,0                   -            7 183,0    

68025 Programme de remplacement de 
véhicules

               -             431,0            700,0         1 131,0                   -            1 131,0    

Total PTI local      7 000,0         5 531,0         6 641,0       19 172,0            820,0         19 992,0    
 

 

Investissements par projets et programmes corporatifs 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

Projets structurants

32035 Aménagement de parcs - Angus      1 800,0                   -                    -          1 800,0                   -            1 800,0    

22031 Développement industriel - Angus         650,0                   -                    -             650,0                   -               650,0    

10000 Développement résidentiel - Angus         300,0                   -                    -             300,0                   -               300,0    

45055 Projet structurant - Centre Père-Marquette         859,0         1 890,0            780,0         3 529,0                   -            3 529,0    

Programme Renouveau urbain

45057 Programme Renouveau urbain         842,0                   -                    -             842,0                   -               842,0    

Total PTI corporatif      4 451,0         1 890,0            780,0         7 121,0                   -            7 121,0    
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Arrondissement de Saint-Laurent 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

30082 Aire de lancement de javelot - parc Marcel-
Laurin

          60,0                   -                    -               60,0                   -                 60,0    

32518 Aménagement de parcs - Philippe-
Laheurte

        300,0            700,0            100,0         1 100,0                   -            1 100,0    

30081 Aménagement des parcs Marcel-Laurin et 
Saint-Laurent

          60,0                   -                    -               60,0                   -                 60,0    

32516 Aménagement de parcs - sites Mitchell et 
Jules-Poitras

        100,0              50,0                   -             150,0                   -               150,0    

30087 Construction de pataugeoires et de jeux 
d'eau

        830,0            830,0            830,0         2 490,0                   -            2 490,0    

11521 Construction d'infrastuctures - secteur 
ADM

               -                    -          4 000,0         4 000,0                   -            4 000,0    

30085 Construction d'un complexe sportif      1 000,0       10 000,0         8 000,0       19 000,0                   -          19 000,0    

30086 Construction d'une bibliothèque         700,0         9 800,0                   -        10 500,0                   -          10 500,0    

11518 Développement industriel - prolongement 
de la rue Alfred-Nobel

               -          1 000,0         2 800,0         3 800,0         2 800,0           6 600,0    

22115 Développement industriel - Technoparc - 
bassin du ruisseau Bertrand

               -             600,0            500,0         1 100,0                   -            1 100,0    

11715 Développement résidentiel - Jules-Poitras -
infrastructures

     1 500,0         1 500,0                   -          3 000,0                   -            3 000,0    

11615 Développement résidentiel - projet Bois-
Franc - éclairage et aménagement 
paysager 

     1 000,0            450,0            800,0         2 250,0                   -            2 250,0    

11520 Développement résidentiel - site Mitchell         500,0                   -                    -             500,0                   -               500,0    

55920 Programme de décontamination des sols         100,0            100,0            300,0            500,0                   -               500,0    

30089 Programme de protection de bâtiments         100,0            100,0            250,0            450,0                   -               450,0    

30084 Programme de réfection - accès aux 
dépôts à neige

        130,0            100,0                   -             230,0                   -               230,0    

55714 Programme de réfection routière      3 400,0         3 000,0         2 770,0         9 170,0                   -            9 170,0    

68015 Programme de remplacement de 
véhicules

     1 360,0         1 360,0         1 360,0         4 080,0                   -            4 080,0    

11515 Programme de travaux d'infrastructures 
dans les nouveaux secteurs résidentiels - 
Nouveau Saint-Laurent 

     7 740,0         3 500,0         1 000,0       12 240,0                   -          12 240,0    

30083 Réhabilitation des infrastructures - Décarie         840,0                   -                    -             840,0                   -               840,0    

Total    19 720,0       33 090,0       22 710,0       75 520,0         2 800,0         78 320,0    
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Arrondissement de Saint-Léonard 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

68614 Acquisition d'équipement et 
développement de systèmes 
informatiques

        150,0            150,0            150,0            450,0                   -               450,0    

68714 Programme d'acquisition de petit 
équipement

        138,0                   -                    -             138,0                   -               138,0    

34614 Programme d'amélioration des aires de 
jeux

          90,0              75,0              75,0            240,0                   -               240,0    

66514 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

        200,0                   -             400,0            600,0                   -               600,0    

42314 Programme de protection des bâtiments 
sportifs

        255,0              25,0            200,0            480,0                   -               480,0    

42514 Programme de protection des centres de 
loisirs et communautaires

        310,0                   -                    -             310,0                   -               310,0    

34714 Programme de réaménagement des 
terrains de soccer et de football

          30,0              30,0              30,0              90,0                   -                 90,0    

55718 Programme de réfection routière      4 035,0         2 500,0         2 300,0         8 835,0                   -            8 835,0    

68514 Programme de remplacement de 
véhicules

        640,0            530,0            355,0         1 525,0                   -            1 525,0    

34314 Programme de remplacement 
d'équipement de parcs

        100,0              60,0              60,0            220,0                   -               220,0    

16514 Programme de travaux d'infrastructures 
dans les nouveaux secteurs résidentiels 

        802,0            200,0                   -          1 002,0                   -            1 002,0    

Total      6 750,0         3 570,0         3 570,0       13 890,0                   -          13 890,0    
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Arrondissement du Sud-Ouest 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

 
 
 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

10196 Acquisition et réhabilitation à des fins de 
développement

        250,0                   -                    -             250,0                   -               250,0    

68721 Programme d'acquisition d'équipement et 
de mobilier urbain

               -             100,0            100,0            200,0                   -               200,0    

69095 Programme de construction et de 
modification de conduits souterrains

        150,0            350,0                   -             500,0                   -               500,0    

68053 Programme de gestion de la désuétude 
informatique

               -               50,0              50,0            100,0                   -               100,0    

38002 Programme de protection de bâtiments 
culturels

               -             130,0                   -             130,0                   -               130,0    

66053 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

               -                    -             165,0            165,0                   -               165,0    

42304 Programme de protection des bâtiments 
sportifs

     2 183,0         1 336,0         1 195,0         4 714,0                   -            4 714,0    

34221 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

          30,0                   -             240,0            270,0            420,0              690,0    

55736 Programme de réfection routière      2 000,0         2 000,0         2 000,0         6 000,0                   -            6 000,0    

68021 Programme de remplacement de 
véhicules

        754,0            800,0            800,0         2 354,0                   -            2 354,0    

16006 Programme de travaux d'infrastructures 
dans les nouveaux secteurs résidentiels 

          71,0            500,0            500,0         1 071,0                   -            1 071,0    

31211 Soutien au développement aux abords du 
canal de Lachine

        275,0            192,0            408,0            875,0                   -               875,0    

Total      5 713,0         5 458,0         5 458,0       16 629,0            420,0         17 049,0    
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Arrondissement de Verdun 
 
Investissements par projets et programmes locaux 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

34712 Mise en valeur des berges      1 573,0            869,0         1 103,0         3 545,0                   -         3 545,0    

34512 Programme d'amélioration des aires de 
jeux

        423,0            352,0                   -             775,0                   -            775,0    

59512 Programme de mise aux normes des feux 
de circulation

               -               94,0              94,0            188,0                   -            188,0    

42512 Programme de protection des bâtiments 
sportifs

        174,0            174,0            174,0            522,0                   -            522,0    

34612 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        257,0            188,0            634,0         1 079,0         3 757,0        4 836,0    

42612 Programme de réfection des centres de 
loisirs et communautaires

          47,0            330,0              94,0            471,0                   -            471,0    

55719 Programme de réfection routière      1 150,0         1 337,0         1 337,0         3 824,0                   -         3 824,0    

68512 Programme de remplacement de 
véhicules

        472,0            654,0            679,0         1 805,0                   -         1 805,0    

60512 Programme de remplacement 
d'équipement de chauffage

          19,0                   -                    -               19,0                   -              19,0    

57512 Programme d'installation de mobilier 
d'éclairage

               -             211,0                   -             211,0                   -            211,0    

Total PTI local      4 115,0         4 209,0         4 115,0       12 439,0         3 757,0      16 196,0    
 

 
 

Investissements par projets et programmes corporatifs 
(en milliers de dollars) 
 

 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

Projets structurants

10612 Construction du boulevard du Cerf-Volant         470,0                   -                    -             470,0                   -             470,0    

10512 Développement résidentiel - Île-des-
Sœurs

   14 530,0                   -                    -        14 530,0                   -        14 530,0    

Total PTI corporatif    15 000,0                   -                    -        15 000,0                   -        15 000,0    
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Arrondissement de Ville-Marie 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

68052 Programme de gestion de la désuétude 
informatique

          50,0              50,0              50,0            150,0                   -            150,0    

66175 Programme de protection des cours de 
service

               -             500,0            100,0            600,0                   -            600,0    

66553 Programme de protection des 
emplacements d'immeubles

        164,0                   -                    -             164,0                   -            164,0    

34220 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

     1 356,0         1 713,0         1 908,0         4 977,0                   -         4 977,0    

67854 Programme de réfection d'enveloppes de 
bâtiments

        268,0            158,0            300,0            726,0                   -            726,0    

28005 Programme de réfection et de 
réaménagement des rues commerciales

        200,0            200,0            200,0            600,0                   -            600,0    

55737 Programme de réfection routière      2 160,0         1 887,0         1 950,0         5 997,0                   -         5 997,0    

68020 Programme de remplacement de 
véhicules

        800,0            800,0            800,0         2 400,0                   -         2 400,0    

34320 Programme de remplacement 
d'équipement de parcs

        200,0                   -                    -             200,0                   -            200,0    

35080 Réaménagement - rue Sainte-Catherine         300,0                   -                    -             300,0                   -            300,0    

Total      5 498,0         5 308,0         5 308,0       16 114,0                   -       16 114,0    
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Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

42305 Programme de protection des bâtiments 
sportifs

        725,0            719,0            719,0         2 163,0                   -         2 163,0    

34226 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

     1 245,0         1 000,0         1 000,0         3 245,0                   -         3 245,0    

55730 Programme de réfection routière      4 481,0         4 481,0         4 481,0       13 443,0                   -       13 443,0    

68026 Programme de remplacement de 
véhicules

        500,0            751,0            751,0         2 002,0                   -         2 002,0    

Total      6 951,0         6 951,0         6 951,0       20 853,0                   -       20 853,0    
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Arrondissement de Westmount et Hydro Westmount 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

34604 Programme d'amélioration des aires de 
jeux

        440,0            280,0              80,0            800,0                   -            800,0    

59604 Programme d'atténuation des effets de la 
circulation

               -                    -               20,0              20,0                   -              20,0    

70504 Programme de développement 
informatique

        120,0              75,0              75,0            270,0                   -            270,0    

69504 Programme de gestion du réseau 
électrique

     1 300,0         1 300,0         1 300,0         3 900,0                   -         3 900,0    

66504 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

        250,0            230,0            300,0            780,0                   -            780,0    

34504 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

          40,0              30,0              30,0            100,0                   -            100,0    

42504 Programme de réfection des centres de 
loisirs et communautaires

        235,0            110,0            100,0            445,0                   -            445,0    

55704 Programme de réfection routière      1 371,0         1 438,0         1 467,0         4 276,0                   -         4 276,0    

68504 Programme de remplacement de 
véhicules

          32,0            325,0            416,0            773,0                   -            773,0    

Total      3 788,0         3 788,0         3 788,0       11 364,0                   -       11 364,0    
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LES PROJETS ET LES INVESTISSEMENTS DE CHACUN  
DES SERVICES CORPORATIFS DE MONTRÉAL 
 
Dans la Ville de Montréal, les services corporatifs ont pour mission de mener à bien des projets à 
caractère métropolitain, c’est-à-dire ayant pour but l’amélioration et le développement 
d’immobilisations utiles à la population de l’ensemble du territoire urbain de Montréal. Ils doivent 
également réaliser des projets qui requièrent une expertise spécialisée. 
 
Dans les pages qui suivent, les services corporatifs présentent respectivement leur programme 
triennal d’immobilisations, et ce, en fonction des actions prioritaires déterminées par 
l’administration municipale, des politiques de développement en vigueur ainsi que des normes et 
des réglementations gouvernementales. 
 
Dans le PTI 2005-2007, la part des dépenses d’investissement qui seront effectuées par 
l’ensemble des services corporatifs s’élève à 1 141,9 M$, soit une augmentation de 10,8 % par 
rapport au PTI 2004-2006. Cette augmentation est principalement due à l’intensification des 
travaux de réfection des artères et à l’intégration des responsabilités liées aux réseaux 
secondaires d’aqueduc et d’égout. De cette somme, 430,5 M$ seront dépensés dès 2005. 
 
Le lecteur trouvera pour chaque service corporatif un tableau présentant les investissements 
répartis par projets et par programmes pour les années 2005, 2006 et 2007. 
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Commission des services électriques 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

69900 Conversion - enfouissement des fils      3 700,0         1 500,0         1 500,0          6 700,0         8 915,0        15 615,0    

69097 Programme de construction et de 
modification de conduits souterrains

   44 150,0       43 310,0       39 360,0      126 820,0                   -       126 820,0    

Total    47 850,0       44 810,0       40 860,0      133 520,0         8 915,0      142 435,0    
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Développement culturel et Qualité du milieu de vie  
 

Investissements par projets et programmes 
 (en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

Développement culturel et des bibliothèques

36306 Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art           25,0            163,0            423,0             611,0                   -              611,0    

36206 Installation de nouvelles oeuvres - art 
public

        429,0            120,0            450,0             999,0                   -              999,0    

39701 Restauration des oeuvres d'art - mobilier 
et identification

          45,0              45,0              45,0             135,0                   -              135,0    

39601 Restauration d'oeuvres d'art public         110,0            260,0            300,0             670,0                   -              670,0    

Événements et équipements - Ville

38120 Acquisition et valorisation d'équipements 
culturels

     4 999,0         5 000,0         5 000,0        14 999,0                   -         14 999,0    

38030 Programme d'accessibilité aux immeubles      1 000,0         1 000,0         1 000,0          3 000,0                   -           3 000,0    

38010 Programme de protection des bâtiments 
culturels

     1 020,0            180,0            660,0          1 860,0                   -           1 860,0    

Institutions scientifiques

37002 Contruction d'un nouveau planétarium      2 500,0         8 900,0       19 600,0        31 000,0                   -         31 000,0    

37000 Institutions scientifiques - travaux 
d'immobilisations

     2 703,0         3 860,0         2 750,0          9 313,0                   -           9 313,0    

Sport, loisirs, parcs et espaces verts

34600 Aménagement -  pépinière de 
l'Assomption

               -             100,0            100,0             200,0                   -              200,0    

34500 Aménagement de patinoires artificielles      5 023,0            900,0                   -           5 923,0                   -           5 923,0    

32125 Aménagement du pourtour - Complexe 
environnemental de Saint-Michel

        929,0            876,0            525,0          2 330,0                   -           2 330,0    

30700 Développement - Cité des arts du cirque         247,0                   -                    -              247,0                   -              247,0    

32300 Programme d'acquisition d'espaces 
naturels d'envergure

   15 000,0       13 000,0       12 000,0        40 000,0                   -         40 000,0    

32310 Programme d'aménagement des parcs-
nature

        840,0         1 845,0         1 800,0          4 485,0                   -           4 485,0    

32325 Programme d'aménagement du réseau 
bleu

        477,0            980,0            250,0          1 707,0                   -           1 707,0    

34200 Programme de réaménagement de parcs 
anciens

        671,0                   -                    -              671,0                   -              671,0    

34300 Programme de réaménagement des 
grands parcs

     1 981,0         1 783,0         3 454,0          7 218,0                   -           7 218,0    

34310 Programme de réaménagement des parcs-
nature

        785,0         1 060,0         1 200,0          3 045,0                   -           3 045,0    

34250 Programme de réaménagement du parc 
du mont Royal

     5 754,0         6 561,0         6 581,0        18 896,0                   -         18 896,0    

34260 Programme de réaménagement du parc 
René-Lévesque

        100,0            100,0            200,0             400,0                   -              400,0    

30062 Vieux-Montréal - mise en valeur         600,0            300,0                   -              900,0                   -              900,0    

Total    45 238,0       47 033,0       56 338,0      148 609,0                   -       148 609,0    
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Finances  
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

30000 Programme d'acquisition de terrains à des 
fins municipales

     1 974,0       10 199,0       10 199,0       22 372,0                   -        22 372,0    

Total      1 974,0       10 199,0       10 199,0       22 372,0                   -        22 372,0    
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Infrastructures, Transport et Environnement  
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

Administration et soutien technique

55909 Analyse et contrôle des sols et des 
matériaux

             400,0                 400,0                 400,0              1 200,0                 400,0              1 600,0    

55911 Contrôle des rejets dans l'air et les égouts              150,0                 150,0                 150,0                 450,0                 150,0                 600,0    

55908 Programme de décontamination des sols           2 500,0                        -                         -               2 500,0                        -               2 500,0    

Environnement

58044 Captage, traitement et brûlage des biogaz              379,0                 811,0                 737,0              1 927,0                 796,0              2 723,0    

58040 Construction d'infrastructures sur le site du 
C.E.S.M.

          1 140,0              1 019,0                   98,0              2 257,0                        -               2 257,0    

58049 Mitigation des odeurs                24,0                        -                    39,0                   63,0                   14,0                   77,0    

58048 Programme de remplacement de 
véhicules

          1 257,0                 970,0              1 926,0              4 153,0                 583,0              4 736,0    

Épuration des eaux usées

56528 Construction d'une station d'épuration et 
de son réseau d'intercepteurs

             920,0                 925,0                 730,0              2 575,0              4 899,0              7 474,0    

56529 Programme de mise à niveau des 
infrastructures et de l'équipement de la 
station 

          4 600,0              4 245,0              4 440,0            13 285,0              7 764,0            21 049,0    

Ingénierie de voirie

59001 Programme de mise aux normes des feux 
de circulation

        13 944,0              3 537,0              3 082,0            20 563,0            24 671,0            45 234,0    

59009 Programme de réaménagement 
géométrique - réseau artériel et 
harmonisation du réseau 

             216,0              1 472,0              1 985,0              3 673,0            31 298,0            34 971,0    

46000 Programme de réfection des structures 
routières

        41 533,0            25 568,0            18 899,0            86 000,0            22 235,0          108 235,0    

55830 Programme de réfection routière d'artères         30 200,0              9 341,0              6 553,0            46 094,0            80 208,0          126 302,0    

59015 Programme de sécurité routière et 
mesures de mitigation

             365,0              1 008,0              1 000,0              2 373,0            14 389,0            16 762,0    

54100 Programme de système de transport 
intelligent - nouvelle technologie

             188,0              1 709,0              1 709,0              3 606,0                        -               3 606,0    

58016 Programme d'infrastructures pour les 
neiges usées

          5 913,0              4 042,0              2 404,0            12 359,0              8 971,0            21 330,0    

57001 Programme d'installation de mobilier 
d'éclairage

          2 234,0              1 464,0              1 184,0              4 882,0              5 708,0            10 590,0    

55960 Réfection des infrastructures - Cité du 
multimédia

               23,0                        -                         -                    23,0                        -                    23,0    

46100 Réfection du pont Latour enjambant le 
canal de l'Aqueduc

             192,0                        -                  527,0                 719,0              2 343,0              3 062,0    

30002 Vieux-Montréal et patrimoine historique - 
mise en valeur - entente MCCQ

               94,0                   47,0                        -                  141,0                        -                  141,0    
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Infrastructures, Transport et Environnement  
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

Plan directeur et technologies de l'eau

56500 Conduites intermunicipales Sainte-Anne-
de-Bellevue−Baie d'Urfé

          2 644,0                        -                         -               2 644,0                        -               2 644,0    

56014 Construction d'un collecteur - Charles-
Renard

          4 461,0                        -                         -               4 461,0                        -               4 461,0    

56088 Programme de réhabilitation de conduites 
d'eau

        23 257,0              8 783,0            19 079,0            51 119,0              8 834,0            59 953,0    

53010 Programme de rénovation majeure des 
réseaux d'égout et collecteur

          8 387,0            14 924,0              5 800,0            29 111,0                        -             29 111,0    

Production de l'eau potable

58017 Consolidation des équipements de 
production d'eau

               47,0                 376,0                        -                  423,0                        -                  423,0    

58018 Mise aux normes des usines de 
production d'eau

          9 749,0              6 351,0              3 412,0            19 512,0          243 587,0          263 099,0    

58015 Protection de l'alimentation électrique des 
usines de production d'eau Atwater et Des 
Baillets 

             856,0              1 927,0              4 227,0              7 010,0                 211,0              7 221,0    

58019 Usine de production d'eau potable - 
améliorations diverses

          1 249,0                        -                         -               1 249,0                        -               1 249,0    

Transport - planification et grands projets

75000 Grands projets de transport           3 849,0              2 735,0              3 511,0            10 095,0          135 205,0          145 300,0    

45000 Programme de prolongement du réseau 
des voies cyclables

          3 726,0              2 121,0              1 617,0              7 464,0                        -               7 464,0    

Unités de gestion de l'eau

57040 Programme de réhabilitation des 
infrastructures dédiées à la gestion de 
l'eau - réseau principal 

                    -             28 000,0            47 000,0            75 000,0          690 000,0          765 000,0    

57045 Programme de réhabilitation des 
infrastructures dédiées à la gestion de 
l'eau dans les arrondissements 

        54 436,0            27 218,0            27 218,0          108 872,0                        -           108 872,0    

Total       218 933,0          149 143,0          157 727,0          525 803,0       1 282 266,0       1 808 069,0    

1)

 
 
1 Voir tableau par arrondissement en annexe à la page suivante 
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Infrastructures, Transport et Environnement  
 
Annexe 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI

57045 Programme de réhabilitation des infrastructures dédiées à la gestion de l'eau dans les arrondissements 

Diverses interventions aqueduc et égout

Ahuntsic-Cartierville 3 304,0      1 652,0      1 652,0      6 608,0           

Anjou 1 298,0      649,0         649,0         2 596,0           

Beaconsfield–Baie d'Urfé 1 884,0      942,0         942,0         3 768,0           

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 2 918,0      1 459,0      1 459,0      5 836,0           

Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest 1 410,0      705,0         705,0         2 820,0           

Dollard-Des Ormeaux–Roxboro 2 278,0      1 139,0      1 139,0      4 556,0           

Dorval–L'Île-Dorval 1 372,0      686,0         686,0         2 744,0           

Kirkland 1 202,0      601,0         601,0         2 404,0           

Lachine 1 294,0      647,0         647,0         2 588,0           

LaSalle 1 596,0      798,0         798,0         3 192,0           

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève–Sainte-Anne-de-Bellevue 1 150,0      575,0         575,0         2 300,0           

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 3 064,0      1 532,0      1 532,0      6 128,0           

Montréal-Nord 2 130,0      1 065,0      1 065,0      4 260,0           

Mont-Royal 1 298,0      649,0         649,0         2 596,0           

Outremont 728,0         364,0         364,0         1 456,0           

Pierrefonds-Senneville 2 394,0      1 197,0      1 197,0      4 788,0           

Plateau-Mont-Royal 1 974,0      987,0         987,0         3 948,0           

Pointe-Claire 2 012,0      1 006,0      1 006,0      4 024,0           

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 3 950,0      1 975,0      1 975,0      7 900,0           

Rosemont–La Petite-Patrie 2 378,0      1 189,0      1 189,0      4 756,0           

Saint-Laurent 2 718,0      1 359,0      1 359,0      5 436,0           

Saint-Léonard 1 928,0      964,0         964,0         3 856,0           

Sud-Ouest 2 124,0      1 062,0      1 062,0      4 248,0           

Verdun 1 410,0      705,0         705,0         2 820,0           

Ville-Marie 2 912,0      1 456,0      1 456,0      5 824,0           

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 2 782,0      1 391,0      1 391,0      5 564,0           
Westmount 928,0         464,0         464,0         1 856,0           

Total : 54 436,0    27 218,0    27 218,0    108 872,0       
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Mise en valeur du territoire et du patrimoine  
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

35020 Axes structurants du centre-ville      1 663,0         4 700,0       11 300,0       17 663,0         1 000,0       18 663,0    

51000 Construction d'un immeuble - pôle 
bioalimentaire

        500,0            500,0                   -          1 000,0                   -          1 000,0    

35000 Développement industriel - pôle de l'ouest -
sciences de la vie

        500,0         1 528,0                   -          2 028,0                   -          2 028,0    

40130 Développement résidentiel - 
«surdimensionnement» et «prérequis»

   10 301,0         6 964,0         3 440,0       20 705,0         8 040,0       28 745,0    

35030 Mise en valeur du boulevard Saint-Laurent      2 100,0         5 800,0         2 300,0       10 200,0         2 700,0       12 900,0    

36000 Mise en valeur du mont Royal         100,0         1 900,0         3 000,0         5 000,0                   -          5 000,0    

35050 Programme Renouveau urbain         500,0                   -                    -             500,0                   -             500,0    

35010 Quartier des spectacles      9 147,0         4 192,0                   -        13 339,0                   -        13 339,0    

30050 Quartier international      6 002,0                   -                    -          6 002,0                   -          6 002,0    

39500 Recouvrement de l'autoroute Ville-Marie         300,0                   -                    -             300,0                   -             300,0    

48007 Solidarité 5000 logements      3 738,0         2 287,0         1 631,0         7 656,0                   -          7 656,0    

Total    34 851,0       27 871,0       21 671,0       84 393,0       11 740,0       96 133,0     
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Police  
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

10911 Centre d'urgence 9-1-1 - système de 
gestion des horaires

        200,0                   -                    -             200,0                   -             200,0    

71076 Programme de remplacement de 
véhicules

     4 018,0         4 018,0         4 018,0       12 054,0                   -        12 054,0    

Total      4 218,0         4 018,0         4 018,0       12 254,0                   -        12 254,0    
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Programme SIMON (SIG) 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

 
 
 
 

 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

68082 Système intégré de gestion    15 500,0       13 600,0       13 600,0       42 700,0                   -        42 700,0    

Total    15 500,0       13 600,0       13 600,0       42 700,0                   -        42 700,0    
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Sécurité incendie 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

60502 Construction d'une caserne de pompiers - 
Île-Bizard

        890,0                   -                    -             890,0                   -             890,0    

60501 Construction d'une caserne de pompiers - 
Rivière-des-Prairies

          96,0                   -                    -               96,0                   -               96,0    

62470 Programme de protection des casernes de 
pompiers et des bâtiments administratifs 

     4 790,0         3 950,0         2 126,0       10 866,0                   -        10 866,0    

71080 Programme de remplacement de 
véhicules

     6 343,0         5 926,0         7 750,0       20 019,0         7 145,0       27 164,0    

24007 Relocalisation des ateliers - Service de 
sécurité incendie de Montréal

          45,0                   -                    -               45,0                   -               45,0    

62600 Remplacement et harmonisation 
d'équipement lié à la sécurité incendie de 
Montréal 

     1 250,0         1 250,0         1 250,0         3 750,0         1 250,0         5 000,0    

Total    13 414,0       11 126,0       11 126,0       35 666,0         8 395,0       44 061,0    
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Services administratifs  
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

 
 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

Immeubles

64030 Développement - bâtiments administratifs         120,0            312,0                   -                432,0                   -                432,0    

40000 Développement d'installations sportives et 
de loisirs

        300,0            729,0            300,0            1 329,0                   -             1 329,0    

64020 Programme de développement - 
immeubles du Service de la police

        300,0         4 610,0         9 844,0          14 754,0         7 200,0          21 954,0    

66030 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

     2 858,0         5 779,0       12 674,0          21 311,0         6 921,0          28 232,0    

38009 Programme de protection des bâtiments 
culturels

          23,0            211,0                   -                234,0                   -                234,0    

66460 Programme de protection des bâtiments 
industriels corporatifs

        973,0         1 322,0         1 205,0            3 500,0                   -             3 500,0    

42300
42306

Programme de protection des bâtiments 
sportifs

        146,0              41,0                   -                187,0                   -                187,0    

66167 Programme de protection des systèmes 
électromécaniques

        305,0            300,0            300,0               905,0                   -                905,0    

66240 Relocalisation d'activités du soutien 
technique - complexe Viau-De Rouen

     3 017,0         2 290,0            623,0            5 930,0                   -             5 930,0    

42290 Rénovation - Complexe sportif Claude-
Robillard

     1 227,0            844,0            475,0            2 546,0         4 707,0            7 253,0    

66670 Rénovation du bâtiment - cour municipale         575,0            529,0            260,0            1 364,0                   -             1 364,0    

30910 Travaux d'améliorations locatives - locaux 
de la Ville

        980,0         1 316,0            700,0            2 996,0            700,0            3 696,0    

Matériel roulant et ateliers

68099 Programme de remplacement de 
véhicules

     4 000,0         4 000,0         4 000,0          12 000,0                   -           12 000,0    

Technologies de l'information

68009 Programme de modernisation de la 
radiocommunication

     6 800,0                   -                    -             6 800,0                   -             6 800,0    

68040 Programme de développement 
informatique

   21 571,0       14 960,0       15 460,0          51 991,0       45 095,0          97 086,0    

Total 43 195,0    37 243,0    45 841,0    126 279,0    64 623,0    190 902,0    
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Société du parc des Îles 
 
Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total

43010 Programme de protection de l'actif 
immobilisé 

     5 300,0         2 500,0         2 500,0       10 300,0                   -        10 300,0    

Total      5 300,0         2 500,0         2 500,0       10 300,0                   -        10 300,0    
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L’ENDETTEMENT  
 
L’administration municipale a principalement recours à l’emprunt à long terme pour financer ses 
immobilisations. Pour l’essentiel, le profil de l’endettement est grandement influencé par la 
réalisation des projets inscrits aux programmes triennaux d’immobilisations (PTI) passés et 
présents. 
 
Exceptionnellement, la Ville peut aussi recourir à l’emprunt pour financer d’autres types de 
dépenses afférentes à ses champs de compétence. Ce fut le cas notamment pour le dossier du 
refinancement de la dette actuarielle initiale de l’ancienne Ville de Montréal entamé en 20031. Ainsi, 
au 31 décembre 2003, la dette brute émise par la Ville de Montréal atteignait 6,3 milliards de 
dollars. En excluant la dette émise aux fins du refinancement de la dette actuarielle de quatre 
régimes de retraite des employés de l’ancienne Ville de Montréal, la dette à long terme oscillait 
autour de 5,4 milliards de dollars. 
 
Compte tenu des dépenses d’investissement réalisées en 2004, du niveau du Programme triennal 
d’immobilisations 2005-2007 et de la stratégie de financement afférente au PTI, la dette devrait 
atteindre 5,5 milliards de dollars à la fin de 2007, soit en légère hausse par rapport à la dette de 
2003 mais en baisse par rapport à la dette constatée au 1er janvier 2002, lors du regroupement 
municipal, alors qu’elle atteignait 5,9 milliards de dollars. Cette baisse depuis 2002 est 
principalement attribuable aux fortes échéances annuelles de la dette contractée antérieurement. 
 
Les dépenses d’immobilisations affectent le niveau d’endettement de la Ville. Elles influent 
également le budget de fonctionnement en ce qui a trait non seulement aux dépenses 
d’exploitation, mais aussi au coût de la dette. Par conséquent, il est important de fixer le niveau 
des investissements 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. 
 
Le tableau de la page suivante permet de mieux saisir l’impact de l’endettement sur le budget de 
fonctionnement de la Ville en distinguant le coût brut de la dette du coût net. 
 

                                                      
1  À cet égard, mentionnons qu’une nouvelle entente est intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de 

Montréal relativement au dossier du refinancement de la dette actuarielle initiale. D’un commun accord, les parties 
confirment leur volonté de réduire de façon importante cette dette, sans les inconvénients liés au transfert de propriété 
de l’Île Notre-Dame tel qu’il était convenu au contrat de ville. Selon cette nouvelle entente, la Ville de Montréal a réalisé, 
en 2004, un emprunt obligataire de 240 M$ qui sera à la charge exclusive du gouvernement du Québec. 

 



Budget de 2005 
  

 

254   

Refinancement Coût total
Coût de la dette excluant la
total actuarielle dette actuarielle

Coût brut de la dette
Intérêts et autres frais 434 654,4    70 168,3            364 486,1            

425 599,3    12 899,1            412 700,2            
860 253,7    83 067,4            777 186,3            

Moins :
Revenus de placement des fonds d'amortissement 55 426,5      144,4                 55 282,1              
Subventions à recevoir du gouvernement du Québec 171 842,4    20 923,0            150 919,4            

227 268,9    21 067,4            206 201,5            

Moins :

41 911,9      -                       41 911,9              

Montant à la charge des contribuables 591 072,9    62 000,0            529 072,9            

Coût brut de la dette 21,6 % 2,1 % 19,5 %

Coût net (montant à la charge des contribuables) 14,9 % 1,6 % 13,3 %

Recouvrement sous la forme de redevances du fonds 
des conduits souterrains

Remboursement de capital et contributions aux fonds 
d'amortissement

Proportion du coût de la dette par rapport à 
l'ensemble des dépenses de fonctionnement et des 
autres activités financières

Au budget de 2005, le coût brut de la dette, soit 860,3 M$, représente 21,6 % de l’ensemble des 
dépenses de fonctionnement. Toutefois, il faut considérer qu’une partie importante de ce coût n’est 
pas à la charge des contribuables, puisque la dette est en partie financée par plusieurs 
programmes de subventions du gouvernement du Québec, ainsi que par les tarifs commerciaux de 
la Commission des services électriques de Montréal et d’Hydro Westmount. De plus, en fonction 
des montants réservés au fonds d’amortissement pour pourvoir au remboursement futur des 
emprunts, des placements ont permis de générer des revenus d’intérêts; ces revenus permettent 
une réduction du coût que doivent assumer les contribuables. Pour 2005, le coût net atteint 
591,1 M$, soit 14,9 % de l’ensemble des dépenses de fonctionnement. 
 
Il est à noter qu’une partie du coût brut de la dette pour 2005, soit 83,1 M$, est attribuable au 
refinancement de la dette actuarielle initiale de quatre des six régimes de retraite de l’ancienne 
Ville de Montréal, qui atteignait 1 192,2 M$ au 1er juillet 2003. Ce montant remplace les 
contributions spéciales que la Ville devait verser aux divers régimes de retraite.  
 
En excluant les frais financiers associés au refinancement de la dette actuarielle initiale, les frais 
financiers bruts s’élèvent à 777,2 M$, soit 19,5 % de l’ensemble des dépenses. Quant au coût net, 
il atteint 529,1 M$, soit 13,3 % de l’ensemble des dépenses. 
 
Tableau 63 
Coût de la dette de 2005 
( en milliers de dollars) 
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Gestion de la dette 
 
Le comité exécutif de Montréal, à titre d’administrateur de fonds publics, doit accorder une place 
prépondérante à la saine gestion financière des affaires de la Ville. L’un des éléments importants 
d’une telle gestion concerne évidemment la dette. Il s’agit de gérer de telle sorte que l’endettement 
public soit raisonnable, c’est-à-dire à la mesure de la capacité de payer des contribuables (coût de 
la dette nette), tout en offrant des services de qualité aux citoyens et citoyennes. 
 
À cet égard, mentionnons que la firme Moody’s, en 2003, a revu à la hausse la perspective 
associée à la cote de crédit de la Ville, celle-ci étant fixée à « A2 positive ». Cette cote a été 
maintenue en 2004. Pour sa part, la firme Standard and Poor’s a donné la cote de crédit « A+ 
stable » à la Ville de Montréal pour les années 2003 et 2004. 
 
Il a déjà été mentionné que la Ville de Montréal a recours à l’emprunt pour financer la majeure 
partie de ses investissements. Or, il est généralement reconnu que les investissements requis sont 
élevés et qu’ils dépassent nettement la capacité de payer des contribuables. Cela implique que la 
Ville fasse des choix, parce qu’elle ne peut pas s’endetter outre mesure, bien qu’il n’y ait pas de 
limite légale à son niveau d’emprunt. La Ville a donc élaboré une stratégie financière qui tient 
compte notamment de son endettement. C’est dans cet esprit qu’elle a présenté au budget de 
2004 sa politique de gestion de la dette. 
 
Rappelons que cette politique vise à : 
 
 définir les objectifs de la gestion de la dette; 
 rendre plus systématique le processus de prise de décision; 
 assurer la cohérence des décisions en matière d’endettement, en introduisant discipline et 

continuité dans le processus de décision; 
 se doter d’un encadrement visant à assurer le maintien, voire l’amélioration de la situation 

financière de Montréal. 
 
Par la politique de gestion de la dette, la Ville entend poursuivre les objectifs suivants : 
 
 gérer de façon responsable et prudente la dette de la Ville, ce qui implique de se donner un 

cadre formel balisant le recours à l’endettement; 
 se donner des pratiques qui permettent de corriger la situation d’endettement élevé de la Ville; 
 s’assurer un accès stable aux marchés des capitaux et surtout à un coût avantageux; 
 s’assurer d’une amélioration de la situation financière et ainsi maintenir la cote de crédit de la 

Ville ou encore, l’améliorer si possible. 
 
Les pratiques adoptées dans le contexte de la politique de gestion de la dette publique de Montréal 
sont regroupées sous cinq énoncés généraux. Toute dérogation à cette politique devra faire l’objet 
d’une autorisation du conseil municipal. 
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Plusieurs mesures de la politique de gestion de la dette ont été intégrées au budget de 2005. 
Profitant d’une bonne conjoncture qui a permis de refinancer des emprunts à des taux moins 
élevés et de contributions volontaires dédiées au remboursement accéléré de la dette, la Ville 
utilisera 11,2 M$ pour réduire la dette municipale. Une première tranche de 2,5 M$ provient des 
gains liés aux emprunts effectués antérieurement, la seconde tranche de 8,7 M$ sera produite par 
des contributions volontaires et des économies associées aux emprunts pour 2005. 
 
Il ne faut pas perdre de vue que le niveau d’endettement de la Ville est élevé par rapport aux 
autres grandes villes nord-américaines. La mise en œuvre de la politique de gestion de la dette 
devrait permettre d’améliorer cette situation et, le cas échéant, d’améliorer la cote de crédit de la 
Ville. 
 
La politique de gestion de la dette stipule aussi certaines balises relatives à l’endettement et au 
poids du service de la dette. La prochaine section brosse un portrait financier de la Ville qui permet 
notamment de faire le point sur la situation de l’endettement.  
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LE PORTRAIT FINANCIER 
Depuis sa création, l’actuelle Ville de Montréal a adopté un cadre de gestion. Elle a également 
implanté des politiques et des encadrements de nature financière et budgétaire dans le but 
d’améliorer sa situation financière. Le présent texte démontre que ces outils permettent aux 
gestionnaires d’exercer une saine gestion des fonds publics municipaux. 
 
Diminution du poids de la dette directe et indirecte1 nette par rapport aux 
revenus 
La politique de gestion de la dette, annoncée au budget de 2004, a fixé un certain nombre de 
paramètres afin de guider les actions de la municipalité relativement à sa dette. Un de ces 
paramètres a pour but de limiter le niveau de la dette directe et indirecte nette à un maximum de 
100 % des revenus de la Ville, une fois le refinancement de la dette actuarielle initiale (D.A.I.) 
exclus. L’analyse des données permet de constater que cet indicateur est effectivement inférieur à 
100 %. De plus, le poids de la dette directe et indirecte nette diminue progressivement par rapport 
aux revenus de la Ville, passant de 95 % au 31 décembre 2001 à 90 % en 2004. 
 
Graphique 15 
Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) 
en pourcentage des revenus 
pour les années 2001 à 2005 
(données en pourcentage au 31 décembre de chacune des années)  
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1  La dette indirecte représente la dette des organismes compris dans le périmètre comptable. Ces organismes sont les 

suivants : Société de transport de Montréal, Société d’habitation et de développement de Montréal, Société de 
développement de Montréal et Anjou 80. 
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Une diminution du poids relatif du service de la dette 
Le graphique suivant présente le coût net du service de la dette1 par rapport à l’ensemble des 
dépenses. La politique de gestion de la dette fixe le poids relatif du service de la dette à un 
maximum de 16 % de l’ensemble des dépenses de la Ville. En 2001, le service de la dette 
représentait 16,2 % de l’ensemble des dépenses de fonctionnement et des autres activités 
financières. Au budget de 2005, ce ratio est de 14,9 %, et ce, malgré le fait que le coût du service 
de la dette prend en compte les frais financiers associés au refinancement de la dette actuarielle 
initiale (D.A.I.). 
 
Graphique 16     
Coût net du service de la dette en pourcentage des dépenses 
de fonctionnement et autres activités financières 
pour les années 2001 à 2005 
(données budgétaires – en pourcentage) 
 

 
 

 

                                                      
1  Dans cette section, à moins d’avis contraire, la dette totale nette comprend : 1) la dette directe nette usuelle, composée 

essentiellement des emprunts réalisés afin de financer les dépenses d’immobilisations, 2) la dette directe nette découlant 
de l’opération de refinancement de la dette actuarielle initiale des régimes de retraite de l’ancienne Ville de Montréal qui 
ont accepté la proposition de la Ville et 3) la dette actuarielle initiale des deux autres régimes que nous désignons comme 
le solde de la dette actuarielle initiale. 
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1 Pour 2004 et 2005, une somme annuelle de 15 M$ qui provient de l'ancienne Ville de Montréal est utilisée
  afin d'atténuer l'impact fiscal de la dette initiale pour les contribuables de l'ancienne Ville de Montréal.
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Une diminution du recours aux affectations de surplus 
Le graphique suivant montre le recours aux affectations de surplus à des fins d’équilibre budgétaire 
annuel. Celui-ci est passé de 77,4 M$ en 2001 à 35,3 M$ en 2005. La Ville de Montréal s’emploie 
à réduire le recours à l’affectation de surplus afin de financer entièrement ses dépenses dans 
l’année où celles-ci sont entreprises. 
 
Graphique 17   
Affectation des surplus  
pour les années 2001 à 20051 

(données budgétaires - en millions de dollars) 
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Amélioration du bilan financier en raison du refinancement de la dette actuarielle initiale 
Au 31 décembre 2001, la dette directe nette de la Ville de Montréal atteignait 3,0 milliards de 
dollars. L’ancienne Ville de Montréal avait aussi une obligation (la dette actuarielle initiale) à l’égard 
de ses régimes de retraite de 1,6 milliard, pour un total de 4,6 milliards. 
 
La dette actuarielle initiale avait la particularité d’augmenter au fil des ans, jusqu’en 2011, puisque 
les cotisations spéciales prévues aux actes notariés étaient insuffisantes pour payer les intérêts sur 
cette dette. Ainsi, la dette actuarielle initiale devait atteindre 1,8 milliard de dollars en 2005, ce qui 
aurait porté la dette directe totale à 4,8 milliards (voir graphique ci-après). 
 
La mise en œuvre de la stratégie de refinancement de la dette actuarielle a permis de corriger en 
grande partie cette situation et d’améliorer le bilan financier de la Ville de 402 M$, notamment par : 
 
 la réduction de 240 M$ de la dette actuarielle initiale à la charge des contribuables de 

l’ancienne Ville de Montréal, grâce au contrat de ville où le gouvernement du Québec prend à 
sa charge cette composante; 

 le gain de 162 M$ résultant de plusieurs éléments de la stratégie, notamment : 
- la cristallisation de la dette actuarielle initiale qui a permis d’éviter, en bonne partie, la 

croissance future de cette dette;  
- les modifications apportées à la structure de remboursement, permettant d’amorcer dès 

2004 le remboursement de cette dette; 
- la structure de financement qui profite de la faiblesse des taux d’intérêt. 

 
Graphique 18   
Évolution de la dette directe nette et de la dette actuarielle initiale (D.A.I.) 
avec et sans la stratégie de refinancement  
pour les années 2001 à 2005 
(données au 31 décembre de chacune des années - en millions de dollars) 
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Endettement sous contrôle 
La dette directe nette émise, c’est-à-dire qui a fait l’objet d’emprunts et qui est à la charge des 
contribuables, atteignait 3,8 milliards de dollars1 selon les états financiers de 2003. Rappelons que 
depuis 2003, les emprunts réalisés dans le cadre du refinancement de la dette actuarielle initiale 
(D.A.I.) de certains régimes de retraite de l’ancienne Ville de Montréal (868 M$) se sont ajoutés à 
la dette usuelle de la Ville de Montréal (2 944 M$). Comme l’indique le graphique suivant, depuis 
2003, la dette directe nette, qui est de l’ordre de 3,8 milliards de dollars, affiche une relative 
stabilité. 
 
Graphique 19    
Évolution de la dette directe nette et de la dette actuarielle initiale (D.A.I.) 
pour les années 2001 à 2005 
(données au 31 décembre de chacune des années - en millions de dollars) 

 

                                                      
1  Des dépenses d’investissement ou d’activités financières à financer à long terme ne sont pas considérées dans cette 

section. Au 31 décembre 2003, ces dépenses étaient de l’ordre de 470 M$. Depuis cette date, un financement de plus de 
240 M$ a été réalisé pour le refinancement de la dette actuarielle initiale. En vertu de la convention de subvention 
découlant du contrat de ville, cet emprunt est à la charge exclusive du gouvernement du Québec, de sorte que la dette 
nette de la Ville n’est pas modifiée par ce nouvel emprunt. Le solde des dépenses à financer à long terme se situera 
autour de 300 M$ à la fin de 2005. 
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Réduction du poids de la dette directe par rapport à la valeur foncière 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution, en pourcentage, de la dette directe nette par rapport 
à l’évaluation imposable équivalente uniformisée. On y observe que le poids de la dette directe 
nette diminue depuis 2001, et ce, même en tenant compte du refinancement de la dette actuarielle 
initiale (D.A.I.) de certains régimes. En effet, le poids de la dette directe nette est passé de 3,3 %, 
en 2001, à 2,6 % en 2005. Cette réduction est attribuable à trois facteurs principaux : 
 une dette directe nette, excluant le refinancement, relativement stable sur la période; 
 l’appréciation de la valeur des immeubles sur le territoire de la Ville de Montréal; 
 la stratégie de refinancement de la dette actuarielle initiale de Montréal. 

 
Graphique 20   
Dette directe nette et dette actuarielle initiale en pourcentage de l’évaluation 
imposable équivalente uniformisée 
pour les années 2001 à 2005 
(données en pourcentage au 31 décembre de chacune des années)  
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Dette directe nette par citoyen relativement stable 
Le prochain graphique indique que la dette directe nette par citoyen, en excluant le refinancement 
de la dette actuarielle initiale, a légèrement diminué depuis 2001. Elle est passée de 1 623 $ en 
2001 à environ 1 580 $ en 2005. Pour les années 2004 et 2005, cette dette devrait demeurer 
relativement stable. 
 
Par ailleurs, le coût de la dette actuarielle initiale par citoyen est passé de 919 $ en 2002 à près de 
760 $ en 2005 qui se partage ainsi : 459 $ en frais de financement et 300 $ en cotisations 
spéciales. 
 
Graphique 21   
Dette directe nette et dette actuarielle initiale par citoyen  
pour les années 2001 à 2005 
(en dollars au 31 décembre de chacune des années) 
 

 
Une hausse de la valeur foncière 
Le graphique suivant montre l’évolution de l’assiette montréalaise de l’impôt foncier. Comme les 
revenus des municipalités proviennent essentiellement de l’impôt foncier, la valeur foncière 
imposable est donc un indicateur important.  
 
Entre 2001 et 2003, soit au cours du précédent rôle triennal, les valeurs foncières imposables ont 
augmenté de 3 545,1 M$, passant de 84 583,2 M$ en 2001 à 86 864,2 M$ en 2003. Selon les 
valeurs consignées dans le nouveau rôle, déposé le 13 septembre 2003, les valeurs totales 
atteignent 129,3 milliards de dollars, soit une croissance de 24,8 % par rapport au précédent rôle 
d’évaluation. En 2005, les valeurs totales du rôle sont en progression et totalisent 131,4 milliards 
de dollars, dont 111,8 milliards sont imposables. 
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Graphique 22   
Évaluation imposable et non imposable 
pour les années 2001 à 2005 
(en millions de dollars) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
Au cours des années 2001 à 2005, plusieurs éléments ont favorablement influencé la situation 
financière de la Ville de Montréal. Les principaux éléments sont les suivants : 

 le contrôle du niveau d’endettement, tout en augmentant les investissements pour maintenir 
les infrastructures en bon état; 

 le refinancement de la dette actuarielle initiale et l’apport financier du gouvernement du 
Québec découlant du contrat de ville; 

 la conjoncture économique qui a permis de profiter de la faiblesse des taux d’intérêt; 
 la croissance significative de l’assiette de l’impôt foncier, qui découle principalement du dépôt 

du rôle triennal d’évaluation 2004-2006; 
 l’implantation de la politique de gestion de la dette qui permet d’accélérer le remboursement de 

la dette; 
 l’utilisation minimum des surplus aux fins de l’atteinte de l’équilibre budgétaire. 
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  1.1 

LA STRUCTURE DE PRÉSENTATION DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET LES 
PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES RELATIVES AU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 
 
La Ville de Montréal a adopté les conventions comptables et budgétaires contenues dans le 
Manuel de la présentation de l’information financière du ministère des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir. Ces conventions s’inspirent de celles qui sont généralement reconnues en 
comptabilité budgétaire municipale. Les données financières sont ainsi présentées par catégories 
pour les revenus et par fonctions et activités pour les dépenses. Les données financières sont 
également présentées par unités d’affaires.  
 
Selon la pratique en usage dans le milieu municipal, en parallèle à la comptabilisation des revenus 
et des dépenses par unités d’affaires qui est basée sur la structure organisationnelle de la Ville, 
l’administration municipale a choisi d’utiliser des fonds d’entreprises municipales et des fonds de 
services internes pour contrôler certaines activités de la Ville. Ces fonds servent à regrouper sous 
une même entité comptable les revenus et les dépenses associés à des activités de nature 
commerciale ou certains services fournis par des unités administratives à d’autres unités au sein 
de la Ville (facturation interne). Afin de ne pas complexifier la présentation des données 
budgétaires et compte tenu que les fonds sont des entités comptables et non pas des centres de 
responsabilités tel qu’il est défini dans la structure organisationnelle de la Ville, on ne les retrouve 
pas dans le présent document. 
 
La structure de présentation des revenus et des dépenses de fonctionnement  

Les revenus sont présentés selon quatre catégories. 
 
Les taxes groupent l’ensemble des revenus de la taxation et de la tarification de l’eau et des 
matières résiduelles. 
 
Les paiements tenant lieu de taxes groupent les revenus prélevés auprès des propriétaires 
d’immeubles non imposables qui sont assujettis à des compensations tenant lieu de taxes. La Loi 
sur la fiscalité municipale identifie ces immeubles et précise les diverses compensations 
applicables à ceux-ci. 
 
Les autres revenus de sources locales groupent les revenus de services fournis aux organismes 
municipaux, les autres services fournis et les autres types de revenus. 
 
Les transferts groupent l’ensemble des subventions des gouvernements, des autres organismes 
publics et des entreprises privées. 
 
Les dépenses sont présentées par fonctions et par activités. 
 
 L’Administration générale groupe l’ensemble des activités relatives à l’administration et à la 

gestion municipale. Les dépenses sont notamment liées au fonctionnement du conseil, à 
l’application de la loi ainsi qu’à la gestion financière, administrative et du personnel. 
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 La Sécurité publique inclut des activités liées à la protection des personnes et de la propriété. 

Elle comporte toutes les dépenses relatives à la surveillance, à la prévention et aux mesures 
d’urgence en matière de sécurité civile. 

 
 Le Transport contient l’ensemble des activités relatives à la planification, à l’organisation et à 

l’entretien des réseaux routiers ainsi qu’au transport des personnes et des marchandises. 
 
 L’Hygiène du milieu englobe les dépenses relatives à l’eau et aux égouts, à la gestion des 

déchets et à la protection de l’environnement. 
 
 La Santé et le bien-être renferment l’ensemble des services d’hygiène publique et de bien-

être destinés aux personnes. 
 
 L’Aménagement, l’urbanisme et le développement comptent l’ensemble des activités 

relatives à l’élaboration et au maintien du schéma d’aménagement ou du plan d’urbanisme, 
ainsi que les dépenses liées à l’élaboration des programmes de développement économique 
de la Ville. 

 
 Les Loisirs et la culture intègrent l’ensemble des activités de planification, d’organisation et 

de gestion des programmes de loisirs et de culture. 
 
 L’Électricité inclut les dépenses relatives à l’exploitation d’un réseau d’électricité.  

 
 Les Frais de financement incorporent les intérêts et autres frais relatifs au financement des 

activités municipales. 
 
 Les Autres activités financières comprennent le remboursement de la dette à long terme et 

le transfert aux activités d’investissement. 
 
ÉNONCÉ DES PRINCIPALES PRATIQUES BUDGÉTAIRES 
 
La base budgétaire de la Ville est comparable à la base comptable, à l’exception de certains 
éléments qui sont expliqués à la fin de la présente section. Elle comprend et s’appuie sur les 
principes comptables suivants. 
 
Méthode de comptabilité 

La comptabilisation des transactions aux livres de la Ville s’effectue selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice. En vertu de cette méthode, les revenus et les dépenses sont constatés au 
cours de l’exercice où ont lieu les faits et les transactions. 
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Les transactions relatives aux éléments suivants existant avant le 1er janvier 2001 se 
comptabilisent selon la méthode de la comptabilité de caisse à l’état des activités financières : les 
revenus d’intérêts sur les placements du fonds d’amortissement, incluant leur réinvestissement, et 
sur les créances à long terme ainsi que la dépense d’intérêts sur la dette à long terme, incluant tout 
refinancement jusqu’à son extinction.  
 
Les coûts découlant des régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs sont comptabilisés 
selon les méthodes décrites plus loin. 
 
Revenus reportés 
Lors de la cession d’immobilisations et de propriétés immobilières destinées à la revente, le produit 
de cession est comptabilisé aux revenus reportés jusqu’à concurrence du solde de la dette 
associée au règlement d’emprunt et à l’état des activités financières pour l’excédent. Ces revenus 
reportés sont amortis linéairement sur la durée résiduelle du règlement d’emprunt. Les revenus 
reportés résultant d’une vente de concession sont amortis linéairement sur la durée de l’entente. 
 
Subventions 

Les revenus de subventions sont constatés à l’état des activités financières lorsque les dépenses 
de fonctionnement et les autres activités financières reliées à ces revenus sont comptabilisées, 
dans la mesure où la Ville a satisfait aux critères d’admissibilité. 
 
Coûts découlant des régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs 
La dépense liée aux régimes de retraite comprend la cotisation due pour les services courants et la 
cotisation due pour les versements spéciaux et les autres déficits constatés. La dépense liée aux 
autres avantages sociaux futurs, soit les avantages complémentaires de retraite, les avantages 
postérieurs à l’emploi, les congés rémunérés et les prestations de cessation d’emploi, est 
comptabilisée selon la méthode de la comptabilité de caisse. 
 
Coûts de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets 
solides 
La Ville assumera, pour une période estimée à 20 ans, les coûts de fermeture et d’après-fermeture 
des décharges contrôlées de déchets solides qu’elle a exploitées. Ces coûts provisionnés 
correspondent à la valeur actualisée des dépenses de recouvrement et de contrôle et d’entretien 
des systèmes de biogaz et des produits de lixiviation. Ces coûts estimatifs sont constatés en 
fonction de la capacité utilisée des décharges. 
 
Les hypothèses relatives au calcul de ces coûts sont révisées périodiquement pour tenir compte 
des progrès apportés à la gestion des décharges contrôlées de déchets solides. 
 
Remboursement de la dette à long terme 

Ce poste représente les remboursements d’emprunts et les versements au fonds d’amortissement 
relatifs aux emprunts contractés. 
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Conversion des devises 
Les revenus et les dépenses résultant d’opérations conclues en devises sont convertis en dollars 
canadiens aux cours en vigueur à la date des transactions. 
 
Les placements et les emprunts contractés en devises sont convertis aux taux de change en 
vigueur à la date du bilan. La dette faisant 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 et les versements au fonds d’amortissement relatifs à des 
emprunts libellés en devises sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de la 
transaction. Les gains ou les pertes résultant de l’écart entre le taux de conversion original et le 
taux de conversion à la date du remboursement ou du versement sont imputés aux revenus et aux 
dépenses de l’état des activités financières. 
 
Le gain ou la perte de change rattachés à un élément monétaire à long terme libellé en devises 
doivent être constatés dans les états financiers à titre d’éléments reportés et imputés à l’état des 
activités financières, selon la méthode de l’amortissement linéaire sur les périodes suivantes : pour 
les emprunts contractés à compter du 31 décembre 1992, ils sont amortis sur la durée restante des 
emprunts; pour les emprunts contractés avant cette date, ils sont amortis sur la durée résiduelle 
des règlements d’emprunt. 
 
Élimination des transactions internes 

Dans l’état des activités financières, les activités reliées à une facturation interne d’une unité à une 
autre sont éliminées pour éviter une comptabilisation en double des revenus et des dépenses. 
 
Prévisions budgétaires des organismes municipaux 
Les prévisions budgétaires des organismes municipaux compris dans le périmètre comptable de la 
Ville ne sont ni cumulées ni consolidées dans le budget de fonctionnement municipal. Par ailleurs, 
la Ville présente les contributions versées à ces organismes dans son budget. 
 
Différence entre la base budgétaire et la base comptable 
Voici les différences mineures qui sont observées entre la présentation du budget et celle des états 
financiers. 
 
 Certaines dépenses de fonctionnement sont capitalisées à la fin de l’exercice financier afin 

d’être comptabilisées comme immobilisations. Cela a pour impact de réduire les dépenses de 
fonctionnement en augmentant de façon équivalente le poste « transfert aux activités 
d’investissement » au moment de la présentation des états financiers. Étant donné qu’il est 
difficile d’établir ce portrait détaillé pendant la préparation du budget annuel, ces transactions 
ne sont pas reflétées dans le budget. Cette pratique n’a aucun impact sur le niveau des 
dépenses de la Ville. 
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 Dans les systèmes de l’ancienne Ville de Montréal, le budget relatif aux cotisations de 
l’employeur est calculé sur la base d’un taux moyen par accréditation syndicale. Pour certains 
types de cotisations (ex. : régime de rentes du Québec, assurance-emploi), la dépense est 
comptabilisée en fonction du coût réel et non en fonction du taux moyen prévu au budget. 
Cette différence n’a aucun impact sur le montant global des dépenses municipales. 

 
 Lorsque la situation exige de refléter, à partir d’hypothèses générales, les impacts de dossiers 

susceptibles de toucher plusieurs services ou arrondissements (par exemple : négociations de 
conventions collectives, projets d’économies à implanter, etc.), les crédits requis peuvent être 
prévus dans un poste budgétaire qui, à la confection du budget annuel, est centralisé dans les 
dépenses communes. En cours d’année, les impacts de ces dossiers sont généralement 
reflétés dans les résultats des diverses unités d’affaires. 
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LE CADRE DE GESTION BUDGÉTAIRE 
 
La Ville de Montréal s’est donné un cadre de gestion, lequel comprend les fondements essentiels 
d’une saine gestion financière et budgétaire. En construisant son cadre de gestion, la Ville s’est 
engagée dans une démarche de transparence envers les citoyens et les citoyennes, les employés 
et les gouvernements. Cette transparence se traduit dans le processus budgétaire mis en œuvre, 
lequel assure la participation des citoyens, des citoyennes et des élus. Afin de s’assurer de la mise 
en application de ces principes, le conseil municipal révise et approuve annuellement les politiques 
qui en découlent au moment de l’adoption du budget. 
 
Une philosophie de gestion 
La Ville s’est engagée à pratiquer une saine gestion des fonds publics. Elle a fait le choix d’une 
gestion décentralisée et a placé le citoyen et la citoyenne au centre de ses préoccupations, en 
adoptant une gestion axée sur les résultats et en mesurant sa performance. 
 
Les principales politiques à incidences budgétaires 

Adoptées en 20021 Adoptées en 20031 Adoptées en 20041 

 
 Politique d’utilisation et d’attribution des 
surplus libres au 31 décembre 2001 

 Politique de rémunération des cadres de 
direction et des cadres administratifs 

 Politique de financement du coût de 
main-d’œuvre des employés en 
disponibilité 

 Politique de capitalisation et 
d’amortissement des dépenses en 
immobilisations2 

 Politique de péréquation 
 Politique de budgétisation et d’incitation 
au développement 

 
 Politique d’utilisation et d’attribution des 
surplus libres au 31 décembre 2002 

 Politique de péréquation (mise à jour de 
celle adoptée en 2002) 

 Politique de budgétisation et d’incitation 
au développement (mise à jour de celle 
adoptée en 2002) 

 

 
 Politique de l’équilibre budgétaire2 
 Politique des équipements et des 
infrastructures2 

 Politique de gestion des dépenses2 
 Politique de gestion des réserves de 
fonds2 

 Politique des sources de revenus2 
 Politique de la gestion de la dette2 

 

 
Adoption en 2005 des politiques budgétaires 
La Commission permanente du conseil sur les finances et 
les services administratifs avait été mandatée par le 
conseil municipal pour étudier les politiques de gestion 
incluses dans le budget de 2004. Lors d’une assemblée 
publique, la Commission a présenté ses recomman- 
dations. Pour faire suite à la demande des membres de la 
Commission, les six politiques budgétaires présentées en 
2004 ont été révisées en tenant compte des modifications 
suggérées mais aussi des impacts résultant de la mise en 
place du modèle d’organisation.  

                                                      
1 Le lecteur désireux d’en apprendre davantage trouvera les textes intégraux de ces politiques dans le site Internet du 

Service des finances de la Ville de Montréal à l’adresse ville.montreal.qc.ca/finances. 
2  Les textes intégraux suivent dans cette annexe. 
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POLITIQUE DE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 
 
Le conseil municipal, les conseils d’arrondissement et le comité exécutif de Montréal, à titre 
d'administrateurs de fonds publics, ainsi que l’ensemble des gestionnaires de la Ville1, se doivent 
d'accorder une place prépondérante à la saine gestion financière des affaires de la Ville. La 
planification des ressources budgétaires est l’une des activités pour lesquelles une telle gestion 
doit être exercée. 
 
Le budget est un document qui renferme les données chiffrées quant à la provenance des fonds et 
à leur utilisation projetée au cours de l'année financière à venir. En l’élaborant, les instances 
décisionnelles s’efforcent de prévoir les difficultés financières qui peuvent être rencontrées et 
d’identifier des solutions. Elles exercent également un leadership en prenant des décisions qui vont 
orienter les actions de son personnel. Par ailleurs, le budget permet d’effectuer un suivi des 
décisions tout au long de l’année financière. En somme, la préparation du budget permet aux 
administrateurs de fonds publics de s’arrimer aux orientations stratégiques qui doivent être en 
accord avec celles définies à moyen et à long terme. 
 
Afin que cet instrument qu’est le budget puisse jouer pleinement son rôle, il existe un processus 
formel qui permet un dialogue démocratique entre le conseil municipal, le comité exécutif, les 
conseils d’arrondissement et les gestionnaires. Comme ce sont ces derniers qui assument la 
gestion courante, il leur incombe de préparer les propositions budgétaires propres à leurs champs 
d’activités. Ces propositions servent de base de discussion et permettent de déterminer une unité 
d'action qui est essentielle à la bonne marche de l’organisation. 
 
La Loi sur les cités et villes exige que les villes atteignent l’équilibre budgétaire sur une base 
annuelle. Pour obtenir et maintenir cet équilibre, le conseil de ville et les conseils d’arrondissement 
peuvent avoir recours à la taxation et à la tarification de services. Ils peuvent également utiliser 
leurs surplus accumulés. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, ils déclarent pour une 
année donnée un excédent des dépenses sur les revenus, ils doivent prendre des mesures 
correctives dès l’année suivante. 
 
Ces mesures peuvent consister à imposer une taxe spéciale pour couvrir cet excédent de 
dépenses, à préparer un budget prévoyant des revenus supérieurs aux dépenses de façon à 
combler l’écart, ou encore, si l’ampleur de l’écart le justifie, à préparer un plan de redressement 
portant sur un maximum de trois ans. Ces dispositions de la loi montrent à quel point il est 
important pour la Ville d’équilibrer son budget sur une base annuelle. 
 
Compte tenu de la rareté des ressources et surtout des besoins qui sont quasi illimités, il importe 
que la Ville se donne un cadre et des pratiques de gestion afin d’éviter de se trouver dans une 
situation où elle ne pourrait respecter l’exigence de la loi en ce qui a trait à l’équilibre budgétaire.  
 

                                                      
1 On entend par « Ville » ou « Ville de Montréal », l’ensemble des unités ou entités la composant, c’est-à-dire les services 

corporatifs et les arrondissements. 
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La politique de l’équilibre budgétaire est en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et elle a été discutée 
lors d’une étude publique le 15 mars 2004. Elle a fait l’objet d’une mise à jour pour 2005. L’objet et 
les objectifs de cette politique sont d’abord exposés, avant d’en livrer ses divers énoncés. 
 
Objet de la politique 
L’objet de la politique de l’équilibre budgétaire est de faire en sorte que la Ville respecte ses 
obligations légales d’équilibre en déterminant à la fois les mécanismes d'encadrement et les outils 
qui sont nécessaires au maintien de cet équilibre, et ce, sur une base annuelle et pluriannuelle. 
 
Objectifs 
Par la politique de l’équilibre budgétaire, la Ville de Montréal poursuit les objectifs suivants : 
 
 assurer une gestion responsable de ses ressources financières; 

 
 gérer de telle sorte que la situation budgétaire de l’ensemble de la Ville soit saine en tout 

temps; 
 
 optimiser l’affectation des fonds de la Ville; 

 
 définir un cadre informationnel utile à la prise de décision budgétaire (par exemple, disposer 

d’une information juste sur les activités et sur les coûts de fonctionnement); 
 
 veiller au suivi des budgets de la Ville. 

 
Pratiques de gestion visant à assurer l’équilibre budgétaire 
Les pratiques de gestion sont regroupées sous trois énoncés généraux. Chaque énoncé est 
d’abord expliqué, puis suivi des pratiques de gestion s’y rattachant. Celles-ci servent de guide dans 
la poursuite et le maintien de l’équilibre budgétaire. 
 
Premier énoncé – Sur l’équilibre budgétaire annuel 
La Ville de Montréal vivra selon ses moyens et, par conséquent, devra maintenir l’équilibre 
budgétaire annuel. Tous les organismes municipaux qui sont soutenus par les ressources de la 
Ville de Montréal ont l’obligation de gérer en fonction des ressources financières qui leur sont 
attribuées en propre ou auxquelles ils peuvent avoir spécifiquement accès. 
 
Explication 
Les revenus et les dépenses doivent s’équilibrer, de telle sorte que la Ville respecte les exigences 
légales relatives à l’équilibre budgétaire. De plus, une ville financièrement forte et stable est 
nécessaire afin qu’il soit possible de répondre aux besoins légitimes des citoyens et des 
citoyennes. À titre exceptionnel, des déficits de fonctionnement peuvent se produire, mais il faut 
que ceux-ci soient justifiés et que des mesures concrètes et énergiques soient prises, dès l’année 
suivante, pour redresser la situation et éviter qu’elle ne se répète. 
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Pratiques de gestion 
Les gestionnaires de la Ville doivent respecter l’équilibre budgétaire. Les allocations budgétaires 
seront donc limitées aux sommes disponibles au titre des revenus et des dépenses qui ont été 
approuvés pour l’année. Toutefois, les surplus libres accumulés ou les réserves peuvent servir à 
combler un déficit si la politique prévue à cet effet est respectée. 
 
Les hypothèses sur lesquelles sont fondées les prévisions de revenus et de dépenses doivent être 
réalistes et prudentes. 
 
 Le budget doit être bien documenté, c'est-à-dire contenir suffisamment d’information sur les 

projections de revenus et de dépenses afin de faciliter les décisions. 
 
 Les nouveaux revenus ou les augmentations de revenus doivent servir prioritairement au 

financement des activités existantes; le financement de nouvelles activités ne peut être 
envisagé que subséquemment. 

 
 Pour faire des prévisions justes, il faut bien comprendre le comportement des coûts. Des 

analyses de coûts par activité doivent donc être effectuées. 
 
 Les prévisions budgétaires doivent respecter le cadre budgétaire de la Ville. Ces prévisions 

doivent respecter les priorités que l’administration s’est données. Par contre, si un conseil 
d’arrondissement désire avoir une dotation budgétaire supérieure à celle prévue au cadre 
budgétaire de la Ville, il pourra voter à cet égard, une taxe spéciale locale, une augmentation 
de la tarification de ses services ou l’utilisation d’une portion de ses surplus non affectés. 

 
 Les gestionnaires sont responsables des budgets qui leur sont attribués. 

 
 À l’occasion de la préparation du Programme triennal d’immobilisations, il est nécessaire de 

savoir quelle incidence chaque projet aura sur le budget de fonctionnement annuel ainsi que 
sur les prévisions triennales de ce programme. Dans le respect des limites légales et des 
restrictions du budget de fonctionnement, des emprunts peuvent être contractés pour payer les 
immobilisations ainsi que les travaux de rénovation majeurs. 

 
 Le budget global de la Ville doit comporter une réserve pour dépenses contingentes équivalant 

à un pour cent des dépenses totales prévues dans le budget, et ce, afin de parer aux imprévus 
mineurs de l’année courante. 

 
Deuxième énoncé – Sur l’équilibre budgétaire à moyen et long terme 
Pour vivre selon ses moyens, il ne suffit pas de maintenir l’équilibre budgétaire sur une base 
annuelle. Il faut que la situation budgétaire de la Ville puisse demeurer saine à moyen et long 
terme. Tous les organismes municipaux qui reçoivent des fonds de la Ville de Montréal doivent 
également maintenir une situation budgétaire saine à moyen et long terme. 
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Explication 
La situation budgétaire doit demeurer saine à moyen et à long terme, de façon à ce que les 
citoyens et les citoyennes puissent compter sur une ville financièrement forte et stable. Il s’agit 
d’une question d’équité générationnelle. Il n’est pas équitable que la génération actuelle lègue aux 
générations futures une partie de ses problèmes financiers. À titre d’exemple, les régimes de 
retraite des employés doivent être capitalisés et les immobilisations doivent être maintenues en 
bon état. À titre exceptionnel, un déficit peut se produire ou être le résultat d’une situation 
antérieure, mais toute situation déficitaire doit être rigoureusement documentée et justifiée. Un plan 
d’action doit être adopté. 
 
Pratiques de gestion 
 Des projections de coûts de fonctionnement doivent être préparées en fonction d’une période 

de trois ans afin de déterminer l’effet des décisions budgétaires courantes sur les budgets 
futurs de la Ville. 

 
 Annuellement, la contribution de la Ville doit être suffisante pour couvrir le coût des régimes de 

retraite des employés de la Ville. 
 
 Des prévisions de revenus doivent être faites pour une période minimale de trois ans, afin que 

puisse être identifiée toute éventuelle situation budgétaire préoccupante. 
 
Troisième énoncé – Sur le suivi budgétaire 
Si la préparation d’un budget est une étape importante, son suivi est capital puisqu’il permet de 
s’adapter aux nouvelles réalités pouvant survenir.  
 
Explication 
Le budget étant un outil dynamique de gestion, il importe qu’il fasse l’objet d’une révision en cours 
d’année. Cette opération est de première importance puisqu’elle permet d’avoir une meilleure 
connaissance de la situation et, surtout, de réévaluer les prévisions pour la partie de l’année qui 
reste à écouler. Il est ainsi possible d’avoir une vision plus claire de la capacité de la Ville de 
réaliser ses objectifs budgétaires, de mieux planifier et de contrôler son évolution financière. 
 
Pratiques de gestion 
 En vertu de la loi, des rapports trimestriels sur la situation budgétaire de la Ville doivent être 

préparés pour examen par la Direction générale et le comité exécutif. Cette pratique est 
également demandée à chaque arrondissement pour examen par son conseil 
d’arrondissement et transmission au Service des finances pour consolidation. 

 
 Si le risque d’un déséquilibre budgétaire est identifié en cours d’année, les gestionnaires 

doivent en faire l’analyse et proposer des solutions. 
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 En fin d’année, un rapport sur l’atteinte des objectifs budgétaires doit être préparé. 
Les principaux écarts doivent être identifiés. Cette information fournira aux décideurs une 
meilleure connaissance de l’évolution des coûts. Concernant l’analyse consolidée pour 
l’ensemble de la Ville, ce rapport sera préparé par le Service des finances en utilisant 
l’information fournie par les gestionnaires. 

 
Toute dérogation à cette politique de l’équilibre budgétaire doit, sur recommandation du comité 
exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal. 
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POLITIQUE DES ÉQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES 
 
Le conseil municipal, les conseils d’arrondissement et le comité exécutif de Montréal, à titre 
d’administrateurs de fonds publics ainsi que l’ensemble des gestionnaires de la Ville, se doivent 
d’accorder une place prépondérante à la gestion financière des affaires de la Ville de Montréal. 
Or, une gestion financière responsable implique une planification rigoureuse en matière 
d’équipements et d’infrastructures.  
 
Une telle planification aidera l’ensemble de la Ville à déterminer ses besoins financiers, tant 
immédiats que futurs, en vue de maintenir son actif immobilier en bon état ou d’en remplacer 
certains éléments au moment opportun pour, ainsi, préserver la qualité des services aux citoyens 
et aux citoyennes. À cette fin, les administrations municipales, autant locales que centrales devront 
périodiquement évaluer l’état et la durée de vie de leurs actifs immobiliers et faire des projections 
établissant quand et à quel coût remplacer divers éléments.  
 
Le travail de planification exige l’implantation d’un système d’information. Ce système sera 
précieux pour la préparation du programme triennal d’immobilisations. Il permettra notamment de 
fixer, de façon éclairée, les orientations à moyen et à long terme ainsi que l’allocation des budgets.  
 
La gestion planifiée des équipements et des infrastructures reposera nécessairement sur des 
analyses portant sur de longues périodes. Celles-ci permettront de faire des économies ou d’éviter 
des dépenses. Par exemple, en connaissant le meilleur moment pour le remplacer, les différents 
gestionnaires de la Ville pourront éviter de réparer à grands frais un équipement qui n’en vaut pas 
la peine. Les analyses aideront aussi à déterminer comment entretenir les équipements et les 
infrastructures pour prolonger leur vie utile et ainsi retarder le plus possible leur remplacement. 
Autrement, un mauvais entretien entraînerait des bris qui augmenteraient le coût de 
fonctionnement des services, accapareraient du temps de travail et, surtout, déstabiliseraient la 
prestation des services aux citoyens et aux citoyennes. 
 
Étant donné que les équipements et les infrastructures sont gérés de façon autonome par les 
unités d’affaires (arrondissements et services corporatifs) dont ils relèvent, il est important 
d’établir une politique générale contenant certaines normes relatives à la gestion des équipements 
et des infrastructures. C’est également dans ce contexte que pour la présente politique, on entend 
par « Ville » ou « Ville de Montréal », l’ensemble des unités et entités la composant, soit autant les 
services corporatifs que les arrondissements. 
 
La politique des équipements et des infrastructures est en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et a 
fait l’objet d’une étude publique le 15 mars 2004. Elle a aussi fait l’objet d’une mise à jour 
pour 2005. 
 
L’objet et les objectifs de cette politique sont d’abord exposés avant d’en livrer ses divers énoncés. 
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Objet de la politique 
L’objet de la présente politique est de déterminer les activités de planification nécessaires pour 
maintenir les équipements et les infrastructures de la Ville de Montréal en bon état de 
fonctionnement et les remplacer au moment opportun. 
 
Objectifs 
Par cette politique, la Ville de Montréal poursuit les objectifs suivants : 
 
 se donner un programme triennal d’immobilisations de qualité, c’est-à-dire qui s’appuie sur des 

analyses bien documentées; 
 
 gérer de façon économique les équipements et les infrastructures; 

 
 faire l’inventaire des équipements et des infrastructures dans le but de connaître l’envergure, la 

qualité et l’état de son actif immobilier; 
 
 connaître les facteurs qui peuvent détériorer les divers éléments de l’actif immobilier et 

entraîner une mise au rencart prématurée; 
 
 s’assurer que sa situation budgétaire ne sera pas déstabilisée par des dépenses non 

planifiées. 
 
Les pratiques de gestion des équipements et des infrastructures 
Les pratiques de gestion ont été regroupées sous trois énoncés généraux. Chaque énoncé est 
d’abord expliqué, puis suivi des pratiques de gestion s’y rattachant. Ces pratiques de gestion 
serviront de guide pour la gestion des équipements et des infrastructures. 
 
Premier énoncé – La Ville de Montréal doit avoir une information stratégique sur son actif 
immobilier 
La Ville de Montréal doit disposer d’un inventaire exhaustif et permanent de son actif immobilier. 
Cet inventaire fera état du nombre, de la qualité et de l’usure des éléments de cet actif. 
 
Explication 
La Ville de Montréal doit détenir une information complète sur son actif immobilier. Cette 
information contribuera à une saine gestion des fonds publics puisqu’elle aidera les gestionnaires 
et les administrateurs, autant locaux que centraux, à prendre chaque décision en toute 
connaissance de cause. Cette information doit être stratégique, c’est-à-dire fournir au moment 
opportun un éclairage pertinent pour la prise de décision. Elle comportera donc une liste 
exhaustive des éléments de l’actif indiquant non seulement leur nombre mais aussi leur état. Un tel 
inventaire permettra d’appuyer des décisions touchant, par exemple, le remplacement ou la 
réparation préventive d’un élément. 
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Pratiques de gestion 
 La Ville de Montréal doit tenir un inventaire permanent de son actif immobilier. Cet inventaire 

peut se faire de façon progressive en commençant naturellement par les infrastructures les 
plus importantes. Grâce à cet inventaire, la Ville se tiendra informée sur la qualité et l’état de 
son actif. 

 
 La mesure de la condition des infrastructures doit se faire à partir de divers indicateurs 

communs, tels : 
- des indicateurs d’ingénierie portant sur la condition physique de l’actif; 
- des indicateurs de performance portant, par exemple, sur la fréquence des bris; 
- des indicateurs évaluant l’impact, par exemple, de l’interruption d’un service sur les 

citoyens. 
 

 La Ville de Montréal doit créer des groupes réunissant des experts en mesure d’évaluer de 
façon objective l’état de l’actif immobilier et, surtout, de choisir des indicateurs adéquats pour 
chaque catégorie de l’actif immobilier. Il sera préférable d’établir une norme ou une base de 
comparaison lorsque la situation s’y prêtera. 

 
Deuxième énoncé – La Ville de Montréal doit analyser les éléments de l’actif immobilier 
dans le but de les maintenir en bonne condition 
La Ville de Montréal doit disposer d’un actif immobilier en bonne condition pour diminuer, dans la 
mesure du possible, les effets fâcheux causés par le bris ou le mauvais fonctionnement d’un 
élément de l’actif. 
 
Explication 
L’information issue de l’analyse des immobilisations permettra à la Ville de prendre des décisions 
stratégiques. Par exemple, elle pourrait décider de remplacer un équipement en mauvais état 
parce que la réparation n’est pas rentable ou, mieux, de se donner un programme d’entretien 
préventif adapté à la condition de l’élément afin d’en prolonger la vie utile. Cette analyse servira à 
assurer aux citoyens et aux citoyennes des services stables et de qualité.  
 
Pratiques de gestion 
 À la lumière de l’état de son actif, la Ville de Montréal doit évaluer le risque que des éléments 

subissent des bris ou une usure prématurée. Cette évaluation permettra de déterminer les 
moyens de prévention et les correctifs nécessaires à court, à moyen et à long terme. Le travail 
d’analyse doit comprendre une estimation de coût, nécessaire à la prise de décision. De plus, 
cette analyse devrait permettre de classer l’élément de l’actif dans l’une ou l’autre catégorie 
selon qu’il sera décidé : 
- de le remplacer; 
- de le conserver, mais d’effectuer des réparations majeures à court ou à moyen terme; 
- de le conserver et d’en faire l’entretien normal; 
- d’arrêter l’entretien, de différer les réparations et d’effectuer des études plus poussées. 
L’objectif de ce classement est non seulement de prendre une décision pour chacun des 
éléments de l’actif, mais aussi d’établir des priorités dans l’allocation des budgets. 
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 La Ville de Montréal doit fixer des objectifs clairs en ce qui touche l’état dans lequel doivent 
être maintenus les éléments de l’actif immobilier. 

 
 La Ville de Montréal doit concevoir un programme structuré d’entretien préventif donnant une 

information précise sur les travaux à faire pour protéger les éléments de l’actif et en maintenir 
la qualité. 

 
 Périodiquement, la Ville de Montréal doit faire des analyses destinées à optimiser la gestion de 

ses mesures de prévention. 
 
Troisième énoncé – La Ville de Montréal doit élaborer une stratégie d’allocation des 
ressources 
Les demandes en équipements et en infrastructures étant supérieures aux capacités financières 
de la Ville de Montréal, cette dernière doit avoir une stratégie d’allocation des ressources qui 
répond adéquatement aux besoins. 
 
Explication 
À l’instar des autres municipalités québécoises, la Ville de Montréal a des ressources financières 
limitées. La vétusté de plusieurs de ses infrastructures, les coûts additionnels qu’elle doit assumer 
à titre de métropole du Québec et une participation financière moins importante des promoteurs 
dans son développement ont fait gonfler son niveau d’endettement. Par conséquent, la Ville de 
Montréal s’est donnée une politique rigoureuse sur la gestion de sa dette pour les prochaines 
années, dont la pierre angulaire est de limiter son ratio d’endettement en fonction des revenus 
totaux qu’elle génère. La Ville devra donc prioriser ses investissements, faire les bons choix, pour 
moderniser ses infrastructures et ses équipements. 
 
Une solution facile consisterait à réduire au minimum l’entretien des immobilisations existantes. 
L’effet à moyen terme serait désastreux, puisque les éléments de l’actif verraient leur durée de vie 
raccourcie et devraient être remplacés prématurément et à grands frais. À l’opposé, tout investir 
dans l’entretien des infrastructures et des équipements existants sans réaliser de nouveaux 
projets, faute de fonds, ne serait guère mieux. Les décisions en matière d’allocation des 
ressources sont capitales, car la Ville doit concilier ces deux nécessités; c’est une question de 
survie et d’équité. 
 
Pratiques de gestion 
 La Ville de Montréal établit le montant de ses nouveaux emprunts pour chaque nouvelle année 

et se donne des règles d’attribution de ces fonds. Elle partage le montant afin de répondre à 
cette double exigence : investir dans de nouveaux projets et maintenir dans un état de 
fonctionnement acceptable les éléments existants de l’actif immobilier. La Ville affecte environ 
75 % de l’enveloppe annuelle à la protection des équipements et des infrastructures et le 
solde, à des projets de développement. 
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 Pour les arrondissements seulement, les sommes allouées aux projets annuels qui ne seront 
pas utilisées seront reportées à l’année suivante et ajoutées au montant d’allocation de cette 
dernière. Par contre, pour les services corporatifs, si les instances décisionnelles de la Ville le 
désirent, cette pratique pourrait s’appliquer pour certains secteurs visés. 

 
 La Ville de Montréal affecte une partie des fonds destinés aux unités d’affaires à la protection 

des équipements et des infrastructures. Il y a deux enveloppes protégées : 
- la protection des infrastructures des réseaux routiers artériels et des structures routières; 
- le redressement du secteur de l’environnement. 
 
Par ailleurs, la Ville a amorcé, dès 2004, l’identification et la création des ressources dédiées 
exclusivement à l’eau. De plus, des sommes additionnelles, sur une période de dix ans, 
devraient permettre de financer comptant une portion des investissements requis dans le 
domaine de l’eau. 
 

 La priorité est donnée aux nouveaux projets qui font l’objet d’une subvention jusqu’à 
concurrence du montant de l’enveloppe allouée aux unités d’affaires. 

  
 Les arrondissements gardent l’autonomie d’utilisation des fonds à l’intérieur de l’enveloppe, 

pour autant que les enveloppes spécifiques soient respectées. De plus, les arrondissements 
ont trois ans pour respecter le ratio d’investissement suggéré par le comité exécutif. Par 
contre, si un conseil d’arrondissement désire avoir une dotation triennale supérieure à 
l’enveloppe triennale reçue, il devra financer cet excédent soit par l’utilisation d’une portion de 
son budget de fonctionnement, soit de ses surplus non affectés ou par une taxation 
particulière. 

 
 Dans toute circonstance, les gestionnaires doivent s’assurer que les équipements existants 

sont utilisés de façon optimale avant d’autoriser un nouveau projet de développement. 
 
 Étant donné que la Ville de Montréal doit limiter son endettement, les gestionnaires doivent, 

dans la mesure du possible, utiliser les moyens de remplacement de l’emprunt qui sont prévus 
par la politique relative à la gestion de la dette. 

 
Toute dérogation à cette politique doit, sur recommandation du comité exécutif ou d’un conseil 
d’arrondissement, faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal. 
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POLITIQUE DE GESTION DES DÉPENSES 
 
Le conseil municipal, les conseils d’arrondissement et le comité exécutif de Montréal, à titre 
d'administrateurs de fonds publics, ainsi que l’ensemble des gestionnaires de la Ville doivent 
accorder une place prépondérante à la saine gestion financière des affaires de la Ville. Cette 
préoccupation doit être particulièrement présente en ce qui a trait à la gestion des dépenses. En 
cette matière, la Ville s’est déjà donné deux politiques : une première pour les dépenses 
d’investissement et une seconde pour celles faites en remboursement de la dette. En voici une 
troisième, puisque Montréal doit aussi s’assurer que les autres catégories de dépenses font l’objet 
d’une saine gestion. 
 
Par la présente politique, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et qui a fait l’objet d’une 
étude publique le 15 mars 2004 et d’une mise à jour pour 2005, la Ville veut donner un guide et 
des orientations à ses gestionnaires. En 2003, elle s’est engagée à adopter une structure 
organisationnelle décentralisée. Cette décentralisation ne doit pas s’effectuer au détriment des 
contrôles qui sont nécessaires à une gestion efficace, efficiente et économique et ce, tout en 
respectant l’autonomie des arrondissements. 
 
Objet de la politique 
L’objet de cette politique est de définir les principes qui doivent guider les gestionnaires de la Ville 
dans leurs décisions touchant les dépenses relatives au personnel, à l’achat de biens et de 
services et aux frais de déplacement. Cette politique comporte de plus des éléments ayant trait aux 
charges interunités. Précisons que pour la présente politique, on entend par « Ville » ou « Ville de 
Montréal », l’ensemble des unités et entités la composant, soit autant les services corporatifs que 
les arrondissements. 
 
Objectifs 
Par la politique de gestion des dépenses, la Ville entend poursuivre les objectifs suivants : 
 
 assurer le respect des principes d’une saine gestion; 

 
 veiller à ce que les valeurs de transparence et d’équité soient respectées; 

 
 garantir une gestion décentralisée des dépenses. 

 
Les pratiques de gestion  
Les pratiques de gestion sont regroupées sous quatre énoncés généraux. Chaque énoncé est 
d’abord expliqué, puis suivi d’une description des pratiques de gestion qui s’y rattachent.  
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Premier énoncé – La Ville doit gérer avec rigueur les dépenses de personnel, et ce, en 
tenant compte des facteurs humains 
 

Explication 
Les dépenses de personnel comprennent les salaires et les avantages sociaux consentis aux 
employés par les divers contrats de travail. Ces dépenses représentent, au budget de 2004, près 
de 44 % du budget de la Ville de Montréal. Comme elles sont le résultat de discussions entre les 
divers syndicats et l’administration, la Ville doit négocier lesdites conventions dans la limite de la 
capacité de payer des contribuables. Par ailleurs, la Ville doit tenir compte des facteurs humains 
qui sont primordiaux lorsqu’il s’agit d’améliorer la performance d’une organisation, dont la mission 
première est d’offrir des services de qualité aux citoyens et aux citoyennes. Une gestion rigoureuse 
implique qu’il faut s’interroger, et ce, même si cela peut parfois être difficile. Y a-t-il trop ou pas 
assez de personnel? Les postes vacants ont-ils été comblés en faisant appel à du personnel qui 
est apte à effectuer un travail de qualité? Le personnel actuel est-il compétent et suffisamment 
qualifié? Le personnel a-t-il besoin d’une formation d’appoint?  
 
Pour qu’une saine gestion des dépenses de personnel devienne réalité, la Ville doit adopter les 
pratiques de gestion et de développement du capital humain qui sont appropriées. 
 
Pratiques de gestion 
 La Ville de Montréal doit élaborer, chaque année, un plan de l’effectif et soumettre celui-ci à 

l’approbation du comité exécutif. 
 
 Les dossiers concernant la création, l’abolition, la modification et la classification de postes 

doivent être documentés et justifiés avant d’être soumis à l’approbation du comité exécutif ou 
du conseil d’arrondissement, s’il s’agit de postes sous leur responsabilité.  

 
 Les descriptions de fonctions, qui établissent les compétences nécessaires pour occuper 

chaque poste, doivent être tenues à jour. 
 
 Dans la mesure du possible, des mécanismes doivent être prévus afin que soient trouvées 

avec diligence les solutions aux problèmes d’application des conventions collectives, car un 
problème qui perdure entraîne forcément des coûts. 

 
 Des analyses doivent être faites dans le but d’obtenir l’information nécessaire sur les absences 

dans les diverses catégories de personnel, après quoi les mesures appropriées doivent être 
prises. 

 
 Le système actuel d’évaluation de la performance du personnel (c’est-à-dire les contrats de 

performance des cadres de direction et des cadres administratifs) doit être étendu à tous les 
employés et comporter des mécanismes de suivi. 

 
 Dans le but d’accroître les compétences, les programmes de remboursement des droits de 

scolarité doivent être orientés en fonction des besoins prévisionnels sur le plan de la 
main-d’œuvre. 
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 Une analyse de l’évolution des coûts des accidents du travail doit être effectuée, et les 
mesures nécessaires doivent être prises afin de réduire ces coûts au niveau le plus bas 
possible. 

 
Deuxième énoncé – Les dépenses qui résultent des transactions que la Ville réalise dans 
divers marchés doivent être effectuées et gérées avec un souci constant d'efficacité, 
d'efficience et d'économie 
 
Explication 
Les montants engagés dans les transactions d'achat ou de location de biens (inventoriés ou non), 
de services généraux, de services professionnels et de services publics (tarifés ou non) 
représentent, après les salaires, l’un des postes de dépenses les plus importants des organisations 
privées ou publiques.  
 
La Ville de Montréal n'échappe pas à ce constat puisqu’elle doit faire face à des dépenses 
annuelles d’environ un milliard de dollars pour l'ensemble de ces transactions. L'importance de ces 
dernières justifie amplement l'attention, la rigueur et le souci de la valeur économique qui 
s’imposent au moment de la sélection, de la négociation et de la conclusion de transactions pour 
que celles-ci soient valides, performantes, transparentes et efficaces. 
 
La fonction d'approvisionnement en biens et services n'est pas une activité axée uniquement sur 
l'aspect financier de la gestion organisationnelle. Il s'agit bel et bien d'une fonction dont l’exercice, 
en plus de contribuer à l'acquisition de biens et de services, doit permettre d’établir des rapports 
efficaces avec l’environnement social (le citoyen et le fournisseur), économique (maintien des 
coûts), politique (aide à la décision), juridique (encadrement légal public, commercial et privé) et 
technologique (évolution des matières et des produits), tout cela afin de profiter des opportunités 
offertes. Il s’agit donc d’élaborer des stratégies adaptées. 
 
Pratiques de gestion 
 La relation avec les fournisseurs doit être l’occasion de profiter d’opportunités techniques et 

économiques, ainsi que de l’expertise de nouveaux partenaires. 
 
 L’exercice de la fonction d’approvisionnement doit se faire dans le respect des lois. 

 
 La façon municipale de faire des affaires doit être expliquée, consignée et diffusée, et ce, afin 

de faire connaître les valeurs de l'organisation dans ses relations d'affaires, de soutenir le 
personnel municipal dans son travail de pourvoyeur ainsi que d'informer les fournisseurs 
actuels ou potentiels des pratiques et des processus d'accès au marché municipal. 
Une politique d’achat de biens et de services a pour but de confirmer ces rôles. 

 
 La gestion des biens inventoriés revêt une importance capitale, tant pour en assurer la 

disponibilité, le repérage et l’accessibilité au moment opportun, que pour contrôler 
adéquatement les montants qui y sont investis. Une politique relative à la gestion des biens 
inventoriés a pour but de confirmer ces responsabilités. 
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 L’acquisition de services professionnels, de par la nature intangible des besoins à combler, 
demande à elle seule une grande expertise. Ce domaine d’activité, soumis plus souvent qu’à 
son tour à la critique, se doit d’être géré avec rigueur et conformément à la loi. De plus, les 
pratiques quotidiennes se doivent d’être expliquées, ce que vise la politique d’acquisition de 
services professionnels. 

 
 La Ville doit effectuer une gestion des risques en évitant d’acquérir des produits dont la qualité 

pourrait être inférieure ou supérieure aux besoins. Pour ce faire, elle doit tenir compte des 
plaintes et de la satisfaction des clients et évaluer la performance des principaux fournisseurs. 

 
Troisième énoncé – La Ville doit maîtriser le coût associé au remboursement de frais de 
déplacement, de sorte que les deniers publics sont utilisés judicieusement 
 
Explication 
Les frais de déplacement sont des compensations que la Ville verse à ses employés lorsque 
l’exercice de leurs fonctions exige qu’ils se déplacent. Le contrôle des frais de déplacement permet 
de s’assurer que seuls les frais qui sont pertinents pour la bonne marche des activités de la Ville 
sont remboursés. Les frais remboursés doivent être raisonnables et être effectués sur la base de 
coûts réels, à moins que ne soit prévue une indemnité, conformément aux normes en vigueur. De 
plus, la Ville doit adopter des normes pour encadrer le remboursement, et ce, par principe d’équité. 
 
Pratiques de gestion 
 Une autorisation particulière (déléguée ou non) sera toujours exigée pour assurer la pertinence 

des frais de déplacement. 
 
 Les directives doivent prévoir le remboursement de frais de déplacement raisonnables et 

économiques, établis sur la base des dépenses réelles ou, le cas échéant, selon l’indemnité 
prévue. Tout remboursement doit s’appuyer sur des pièces justificatives. Dans la mesure du 
possible, les directives privilégient le transport en commun, conformément aux objectifs 
environnementaux de l’administration. 

 
 Le Service des finances, conjointement avec les services administratifs en arrondissement et 

ceux des services corporatifs ou autres entités de la Ville, doit assurer le suivi des directives, 
évaluer celles-ci périodiquement et, au besoin, proposer des modifications. 
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Quatrième énoncé – La Ville doit favoriser un contrôle rigoureux des dépenses par 
l’application du concept des charges interunités 
 
Explication 
Une charge interunité est une transaction qui s’effectue entre deux unités municipales. Certaines 
unités s’échangent, en effet, des services qui, dans la comptabilité de la Ville, sont dûment facturés 
sous cette rubrique. En d’autres termes, la Ville exerce un contrôle des dépenses de certaines 
unités qui donnent des services à d’autres, et ce contrôle s’exerce par une charge au budget des 
services ou arrondissements utilisateurs. 
 
Le concept de charge interunité a été créé afin d’imputer à une unité consommatrice de services la 
dépense faite par l’unité qui fournit ces services. Les charges interunités sont une façon de faire 
prendre conscience aux utilisateurs de services que leurs pratiques génèrent un coût. Les charges 
interunités tendent à dissiper l’impression de gratuité des services échangés à l’interne. Pour des 
raisons techniques, ces activités font parfois l’objet d’un regroupement. À titre d’exemple, certaines 
activités peuvent être regroupées de façon à concentrer l’expertise ou pour réaliser des économies 
d’échelle. Aussi, les utilisateurs de services offerts par d’autres unités municipales devront-ils 
toujours prévoir à leur budget le coût de l’utilisation de ces services.  
 
Pratiques de gestion 
 La Ville crée des charges interunités dans les cas où des ressources (par exemple du 

personnel spécialisé) furent regroupées afin de créer un bassin d’expertise pouvant générer 
des économies d’échelle. 

 
 Les unités qui facturent le coût de leurs services à d’autres unités doivent le faire sur la base 

d’une prévision de coût. De plus, au terme du cycle budgétaire annuel (ou plus régulièrement 
si nécessaire), elles doivent procéder à une analyse des écarts entre les prévisions initiales et 
les résultats réels. Enfin, elles doivent rendre compte de cette analyse à l’unité qui reçoit le 
service. 

 
 Les unités qui reçoivent un service d’une autre unité municipale doivent prévoir, dans leur 

budget, les montants nécessaires au remboursement du coût de ces services. 
 

Toute dérogation à cette politique doit, sur recommandation du comité exécutif ou d’un conseil 
d’arrondissement, faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal. 
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POLITIQUE DE GESTION DES RÉSERVES DE FONDS 
 
Le conseil municipal, les conseils d’arrondissement et le comité exécutif de Montréal, à titre 
d'administrateurs de fonds publics, ainsi que l’ensemble des gestionnaires de la Ville doivent 
accorder une place prépondérante à la saine gestion financière des affaires de la Ville. Une gestion 
financière prudente implique que la Ville prévoit des réserves suffisantes pour faire face aux 
situations exceptionnelles ou imprévues. Précisons que pour la présente politique, on entend par 
« Ville » ou « Ville de Montréal », l’ensemble des unités et entités la composant, soit autant les 
services corporatifs que les arrondissements. 
 
Puisque de telles situations ne peuvent être raisonnablement prévues au moment de la préparation 
du budget, l’objectif d’une réserve est d’éviter que la Ville ou un arrondissement en particulier ne se 
trouve en position d’instabilité financière, qui pourrait la ou le contraindre à prendre des décisions 
aussi précipitées qu’indésirables, voire réduire abruptement les services à la population par des 
compressions sévères et soudaines. Sans réserves de fonds suffisants, des dépenses ponctuelles 
inévitables pourraient en effet conduire à de telles situations.  
 
Les dépenses ponctuelles sont généralement non récurrentes. D’une part, elles peuvent être 
consécutives à des augmentations subites de coûts ou bien résulter de la décision du conseil 
municipal ou d’un conseil d’arrondissement de financer, par des fonds provenant d’une réserve, 
des coûts comme les dépenses en capital, lesquelles sont normalement financées par l’emprunt. 
D’autre part, elles peuvent être attribuables à une gestion stratégique de certaines catégories de 
dépenses, résultant d’un choix fait par le conseil municipal ou par un conseil d’arrondissement.  
 
On constate, par ailleurs, que certaines dépenses subissent une variation importante d’une année 
à l’autre, sans que le conseil municipal ou qu’un conseil d’arrondissement n’y puisse quoi que ce 
soit. Certes, cette variation peut être positive ou négative. Un ralentissement économique, par 
exemple, peut avoir des effets négatifs sur la valeur foncière et ainsi réduire les revenus fiscaux et 
non fiscaux de la Ville. Aussi, un principe élémentaire de saine gestion veut que le conseil 
municipal ou qu’un conseil d’arrondissement se protège financièrement contre toute variation 
négative, en constituant des réserves de fonds. C’est ainsi que, à court terme, une réserve peut 
permettre à la Ville ou à un arrondissement d’absorber cette baisse, le temps d’y apporter des 
solutions permanentes. Une autre situation, comme la fréquence des chutes de neige et les 
opérations qu’elles commandent, peut conduire à une croissance des coûts qu’il est 
raisonnablement difficile de prévoir. 
 
Cette politique de réserves de fonds est d’autant plus importante que la situation financière de la 
Ville est critique à plusieurs égards. D’abord, les infrastructures de Montréal sont vieillissantes et 
requièrent des investissements importants à court terme. Ensuite, l’endettement est élevé, et la 
Ville doit réduire celui-ci ou, à tout le moins, en contenir l’augmentation. En outre, le fardeau fiscal 
des contribuables est déjà passablement élevé. Enfin, les citoyens et les citoyennes font pression 
pour obtenir de nouveaux services. Ces quatre éléments pèsent lourdement sur la situation 
financière de la Ville. Il est donc primordial que la Ville et les arrondissements constituent des 
réserves suffisantes, et ce, à même leurs excédents annuels.  
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La présente politique de réserves de fonds est en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et a fait l’objet 
d’une étude publique le 15 mars 2004.  
 
L’objet et les objectifs de cette politique sont d’abord exposés avant d’en livrer ses divers énoncés. 
 
Objet de la politique 
L’objet de la présente politique est de définir les mécanismes de constitution et d’utilisation 
des réserves.  
 
Objectifs 
Par cette politique, la Ville de Montréal entend poursuivre les objectifs suivants : 
 
 gérer de façon responsable et prudente les finances de la Ville; 

 
 assurer une situation budgétaire équilibrée en tout temps; 

  
 constituer des surplus libres et des réserves de fonds; 

 
 veiller à ce que les surplus libres et les réserves de fonds soient utilisés d’une façon adéquate. 

 
Pratiques de gestion 
Les pratiques de gestion sont regroupées sous deux énoncés généraux. Chaque énoncé est 
d’abord expliqué, puis suivi des pratiques de gestion s’y rattachant. Celles-ci servent de guide 
quant aux moyens à prendre, afin de compter sur des fonds lorsque surviennent des imprévus ou 
des dépenses qui sont plus élevées que celles prévues. 
 
Premier énoncé – Sur la constitution de réserves de fonds  
Montréal constitue plusieurs réserves. Les unes relèvent du conseil municipal, les autres, des 
conseils d’arrondissement. Les arrondissements se voient attribuer les excédents qu’ils dégagent 
de leurs activités budgétaires1. Ceux-ci sont donc invités à respecter certaines lignes de conduite 
au niveau de la gestion de ces fonds. 
 
Pratiques de gestion 
 La constitution d’un fonds de stabilisation du coût des activités de déneigement devrait être 

alimentée par le versement de la totalité des excédents budgétaires tirés de ces activités, et 
ce, jusqu’à un maximum de 50 % du budget de déneigement. 

                                                      
1 La Ville envisage de modifier la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal, afin d’exclure les excédents provenant des 

activités déléguées. 
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 La création d’une réserve pour imprévus (jusqu’à un maximum de 1,5 % du budget de 
l’arrondissement) et d’un fonds discrétionnaire de surplus libres. En fonction des règles 
utilisées en 2002 et 2003, l’arrondissement devrait verser le solde résiduel de ses excédents 
budgétaires – tant en ce qui a trait à ses budgets de revenus que de dépenses – pour 
atteindre, dans un premier temps, le maximum pour sa réserve pour imprévus avant de verser 
le solde dans un fonds discrétionnaire de surplus libres. 

 
 La réserve renfermant des fonds de surplus libres ne comporte pas de limite de montant à 

accumuler. 
 
 La Ville doit obligatoirement constituer une réserve générale afin d’être en mesure d’assumer 

des dépenses imprévues. Elle peut, à sa discrétion, constituer un fonds de surplus libres. 
 
 La Ville doit verser dans sa réserve générale une partie du solde de l’excédent des revenus 

sur les dépenses, et ce, une fois retranchés les montants attribués aux arrondissements. Cette 
obligation tient jusqu’au moment où la Ville aura accumulé une réserve équivalente à 2 % du 
budget de dépenses, celles des arrondissements étant exclues. 

 
 La Ville peut, à sa discrétion, cumuler un montant de réserve générale qui dépasse le seuil fixé 

à 2 % des dépenses. Toutefois, le montant de réserve générale ne pourra dépasser 5 % du 
budget des dépenses, et ce, toujours à l’exclusion des dépenses des budgets 
d’arrondissement. 

 
Deuxième énoncé – Sur l’utilisation des fonds des réserves 
Les montants accumulés par les arrondissements dans leurs réserves devraient être utilisés selon 
les modalités suivantes. 
 
Pratiques de gestion 
 Toute utilisation d’un montant d’une réserve nécessite au préalable une résolution du conseil 

d’arrondissement. 
 
 Les montants accumulés dans le fonds de stabilisation du coût des activités de déneigement 

ne devraient être utilisés que pour assumer des coûts plus élevés que ceux prévus dans le 
budget annuel de déneigement. 

 
 Les fonds de la réserve pour imprévus ne devraient être utilisés que pour des dépenses non 

récurrentes. 
 
 Les fonds de surplus libres peuvent être utilisés par un arrondissement désireux de se donner 

une marge de manœuvre ou de combler certains besoins, et ce, sur une base non récurrente. 
 
Les montants des réserves de la Ville peuvent être utilisés selon les modalités suivantes : 
 Toute utilisation d’une réserve nécessite au préalable une approbation du conseil municipal, 

sur recommandation du comité exécutif. 
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 Les fonds de la réserve générale peuvent servir à faire face aux imprévus des unités d’affaires 
et devraient servir à financer des dépenses non récurrentes.  

 Les fonds de surplus libres peuvent servir à réduire la dette, à effectuer des dépenses qui 
créent de la richesse ou encore à effectuer des dépenses à la discrétion du conseil municipal. 

 
Toute dérogation à cette politique doit, sur recommandation du comité exécutif ou d’un conseil 
d’arrondissement, faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal. 
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POLITIQUE DES SOURCES DE REVENUS 
 
Le conseil municipal, les conseils d’arrondissement et le comité exécutif de Montréal, à titre 
d’administrateurs de fonds publics, ainsi que l’ensemble des gestionnaires de la Ville se doivent 
d’accorder une place prépondérante à la gestion financière des affaires de la Ville. Cette gestion 
financière comprend la gestion des sources de revenus. Parmi les lois qui régissent la Ville de 
Montréal, la Loi sur les finances municipales prévoit les sources de fonds que la Ville peut utiliser 
pour financer ses services.  
 
La Ville de Montréal et les arrondissements doivent faire des choix adéquats pour financer leurs 
activités. Afin de prendre des décisions éclairées en la matière, ils doivent avoir une très bonne 
connaissance de leurs sources de revenus. Cette information leur permettra de prendre des 
décisions qui respectent les principes de bonne gestion des fonds publics. 
 
La présente politique est en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et a fait l’objet d’une étude publique 
le 15 mars 2004. Précisons que pour la présente politique, on entend par « Ville » ou « Ville de 
Montréal », l’ensemble des unités et entités la composant, soit autant les services corporatifs que 
les arrondissements. 
 
L’objet et les objectifs de cette politique sont d’abord exposés avant d’en livrer ses divers énoncés. 
 
Objet de la politique 
La politique des sources de revenus a pour objet de définir les principes devant guider la Ville dans 
ses décisions touchant le financement de ses services et de ses activités. 
 
Objectifs 
Par sa politique des sources de revenus, la Ville de Montréal entend poursuivre les objectifs 
suivants : 
 
 faire des choix de financement qui lui assurent une situation budgétaire saine en tout temps; 

 
 optimiser les choix de financement des services publics pour assurer une prestation stable de 

ces services; 
 
 voir à ce qu’une information éclairante soit disponible au moment de faire les choix de 

financement.  
 
Les pratiques de gestion 
Les pratiques de gestion sont regroupées sous cinq énoncés généraux. Chaque énoncé est 
d’abord expliqué, puis suivi des pratiques de gestion s’y rattachant. Les pratiques de gestion 
serviront de guide pour arrêter les choix de financement des services publics. 
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Premier énoncé – Sur le financement des services publics 
Les activités produites par la Ville de Montréal doivent être financées par des sources de fonds 
suffisantes et récurrentes. 
 
Explication 
La Ville de Montréal a pour principe de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer 
un financement complet et continu des services qu’elle choisit d’offrir. C’est une question de 
stabilité financière. 
 
Pratiques de gestion 
 Dans la mesure du possible, les activités courantes seront financées par les revenus courants, 

comme le produit de la fiscalité. Les revenus permanents doivent être égaux ou supérieurs aux 
dépenses permanentes. 

 
 La Ville de Montréal cherchera à tirer le maximum des programmes de financement offerts aux 

municipalités par les gouvernements provincial et fédéral. Toutefois, elle devra éviter de 
prendre des engagements financiers qui pourraient la conduire à encourir des frais dépassant 
le financement de ces programmes. 

 
 Les gestionnaires de la Ville seront toujours à l’affût de nouvelles sources de revenus. 

 
 L’utilisation du surplus accumulé et des réserves devra se faire avec prudence et suivre avec 

rigueur la politique relative aux réserves de fonds. 
 
 Chaque source de revenus doit être étudiée pour s’assurer que les rentrées de fonds sont 

maximisées. 
 
 Les revenus spéciaux doivent être utilisés aux fins prévues. Les dépenses faites à même ces 

fonds doivent donc être strictement limitées à ces fins et ne pas servir à renflouer d’autres 
fonds, sauf si les règles à l’origine des revenus le prévoyaient. 

 
Deuxième énoncé – Sur la diversification des revenus 
La Ville de Montréal doit encourager la diversification de ses revenus pour avoir une plus grande 
solidité financière.  
 
Explication 
La Ville de Montréal est touchée financièrement par l’inflation et la croissance ou décroissance 
économique. Ces éléments ont, sur chaque source de revenus, des effets qui diffèrent de l’une à 
l’autre. Pour se prémunir contre ces variations, la Ville doit éviter de compter de façon inappropriée 
ou déséquilibrée sur une source particulière de revenus dont celle émanant exclusivement des 
contribuables. Une structure de financement diversifiée peut la protéger des fluctuations et 
l’éloigner de la vulnérabilité financière. 
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Pratiques de gestion 
 Les gestionnaires de la Ville doivent connaître l’évolution de chacune de leurs sources de 

revenus en fonction de l’inflation et de la croissance économique. 
 
 Cette information doit être prise en compte pour élaborer la stratégie budgétaire. De plus, elle 

doit servir à choisir le type de financement des services et des activités de la Ville. 
 
Cette information doit faire l’objet d’un suivi qui tient compte des rentrées de fonds et permettre 
d’évaluer en cours d’année les probabilités d’atteindre ou non les objectifs budgétaires que la Ville 
s’est donnés. 
 
Troisième énoncé – Sur les frais d’utilisation des services 
La Ville et les arrondissements doivent recourir à des frais d’utilisation pour couvrir, en tout ou en 
partie, le coût de certains services, et ce, en respectant les limites imposées par la loi. 
 
Explication 
Les frais d’utilisation permettent une gestion plus responsable de la demande en services publics. 
Ils donnent une information sur le coût du service et permettent au citoyen de juger de sa 
pertinence et de son utilité. 
 
Pratiques de gestion 
 La Ville et les arrondissements peuvent imposer aux usagers de certains services le coût total 

ou partiel de la prestation de ces services, selon des critères établis dans une politique de 
tarification. Certains critères doivent tenir compte de la capacité de payer des citoyens et des 
citoyennes. 

 
 Les frais seront basés sur des études comparatives menées en collaboration avec des 

organismes publics ou privés. 
 
 Les frais devront être révisés périodiquement pour tenir compte des augmentations de coûts. 

 
Quatrième énoncé – Sur les revenus difficiles à prévoir 
La Ville de Montréal doit connaître les sources de revenus qui sont difficilement prévisibles. 
 
Explication 
Les activités produites par la Ville de Montréal doivent être financées par des sources de fonds 
stables, dont l’évolution dans le temps est prévisible, sans quoi une instabilité financière peut 
survenir. Cette instabilité sera d’autant plus importante que les revenus instables seront importants 
et que les variations d’une année à l’autre seront grandes. La Ville doit gérer cette instabilité. 
Ne pas la gérer peut nuire à sa situation budgétaire dans l’année courante comme dans les 
années futures. La Ville doit donc connaître les revenus difficilement prévisibles. 
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Pratiques de gestion 
 Les gestionnaires de la Ville doivent connaître le degré de volatilité de tous leurs revenus. 

 
 Plus précisément, ils doivent bien identifier les sources de revenus qui sont difficilement 

prévisibles et ce qui est à l’origine de cette difficulté. 
 
 Cette information doit être disponible au moment d’élaborer la stratégie budgétaire portant sur 

le financement des services. 
 
Cette information doit aussi faire l’objet d’un suivi en cours d’année pour permettre d’évaluer les 
probabilités d’atteindre ou non les objectifs budgétaires que la Ville s’est fixés. 
 
Cinquième énoncé – Sur les revenus ponctuels 
Ses revenus n’étant pas tous récurrents, la Ville de Montréal doit encadrer l’utilisation de ses 
revenus ponctuels pour financer certains services et activités. 
 
Explication 
En soi, la Ville de Montréal ne peut pas compter que sur des revenus ponctuels pour les années à 
venir; c’est une question de stabilité financière. Les activités et les services récurrents doivent être 
financés par des sources de fonds récurrentes. Il faut donc encadrer l’utilisation de ces revenus 
non récurrents pour minimiser les effets fâcheux que le non-respect de cette règle aurait sur la 
situation budgétaire.  
 
Pratiques de gestion 
 Les gestionnaires de la Ville doivent identifier les sources de fonds ponctuelles et éviter de les 

considérer comme étant des sources permanentes. 
 
 Autant que possible, les revenus ponctuels serviront à financer des dépenses ponctuelles. 

 
 L’information à ce sujet doit pouvoir être utilisée pour élaborer la stratégie budgétaire et servir 

à la prise de décisions en matière de financement. La Ville et les arrondissements ne doivent 
pas compter sur des revenus ponctuels pour donner des services récurrents. 

 
 Les revenus ponctuels doivent faire l’objet d’un suivi pour permettre d’évaluer en cours 

d’année les probabilités d’atteindre ou non les objectifs budgétaires que la Ville s’est donnés. 
 
Toute dérogation à cette politique doit, sur recommandation du comité exécutif ou d’un conseil 
d’arrondissement, faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal. 
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POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE  
 
Le conseil municipal, les conseils d’arrondissement et le comité exécutif de Montréal, à titre 
d'administrateurs de fonds publics, ainsi que l’ensemble des gestionnaires de la Ville1 doivent 
accorder une place prépondérante à la gestion financière des affaires de la Ville. Un des éléments 
importants en est la gestion de la dette. Cette gestion implique à la fois que l’endettement soit 
raisonnable, à la mesure de la capacité de payer des contribuables, et qu’il permette d’offrir des 
services de qualité aux citoyens et aux citoyennes. 
 
À moins de situations exceptionnelles, Montréal utilise l’emprunt à long terme principalement pour 
des dépenses en capital. Ces dépenses peuvent pratiquement être illimitées, d’autant plus que 
récemment le Sommet de Montréal a mis en évidence les besoins énormes, non seulement en 
matière de protection des infrastructures actuelles, mais aussi de développement d’infrastructures 
additionnelles. Cela implique que l’on fasse des choix parce que la Ville ne peut pas s’endetter 
outre mesure. Il existe des ratios pour mesurer l’endettement et des normes qui permettent d’en 
déterminer la hauteur acceptable. 
 
Avec une dette directe et indirecte brute à long terme de quelque 6,7 milliards de dollars 
(3,6 milliards de dollars, si l’on fait état de la dette directe et indirecte nette), au 31 décembre 2002 
et des besoins d’emprunts annuels (refinancement et nouveaux projets) oscillant entre 700 et 
900 M$, la Ville doit s’interroger et élaborer une stratégie financière qui tiendra compte de son 
endettement. La hauteur de cette dette affecte la situation financière de la Ville en raison du poids 
du service de la dette sur ses dépenses courantes. Au budget de 2004, les frais financiers bruts 
atteignent 875,9 M$, ce qui correspond à 22,6 % des dépenses de fonctionnement. Le montant net 
à la charge des contribuables atteint 599,2 M$, ce qui correspond à 15,5 % des dépenses de 
fonctionnement. 
 
Les dépenses financées par l’endettement à long terme doivent faire l’objet d’une attention 
spéciale puisque l’on se trouve à emprunter sur la fiscalité future. En effet, le capital et les intérêts 
devront être remboursés à l’aide du produit de la fiscalité sur une période pouvant aller jusqu’à 
40 ans. Il est donc évident que l’emprunt doit être utilisé de façon responsable et surtout 
circonspecte. 
 
La Ville a décidé de se donner une politique de gestion de la dette, ce qui a pour avantage : 
 
 de définir les objectifs de la gestion de la dette; 

 
 de rendre plus systématique le processus de prise de décision; 

 
 d'assurer la cohérence des décisions en matière d’endettement en introduisant discipline et 

continuité dans le processus de décision; 
 

                                                      
1 On entend par « Ville », l’ensemble des unités ou entités la composant, c’est-à-dire les services corporatifs et les 

arrondissements. 
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 de se donner un encadrement visant à assurer le maintien, voire l’amélioration de la situation 
financière de Montréal. 

 
La présente politique sur la gestion de la dette est en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et a fait 
l’objet d’une étude publique le 15 mars 2004. Avant de présenter la politique, nous allons exposer 
son objet et les objectifs poursuivis par la Ville. 
 
Objet de la politique 
L’objet de la politique de gestion de la dette est de constituer un guide qui encadrera les décisions 
relatives à l’endettement, dans le but de maintenir une situation financière saine qui non seulement 
ne dépasse pas la capacité de payer de la Ville, mais qui protège également sa capacité d’emprunt 
dans le futur. 
 
Objectifs 
Par la politique de la gestion de la dette, la Ville de Montréal entend poursuivre les objectifs 
suivants : 
 
 gérer de façon responsable et prudente la dette de la Ville, ce qui implique de se donner un 

cadre formel balisant le recours à l’endettement; 
 
 se donner des pratiques qui permettent de corriger la situation d’endettement élevé de la Ville; 

 
 s’assurer un accès stable aux marchés des capitaux et surtout à un coût avantageux; 

 
 s’assurer d’une amélioration de la situation financière et ainsi maintenir la cote de crédit de la 

Ville ou encore, l’améliorer si possible. 
 

Les pratiques de gestion de la dette 
Nous avons regroupé les pratiques de gestion sous cinq énoncés généraux. Chaque énoncé est 
expliqué, et nous donnons par la suite les pratiques de gestion s’y rattachant. Les pratiques de 
gestion qui suivent servent donc de guide pour la gestion de la dette. 
 

Premier énoncé – La Ville doit se donner une stratégie de financement des dépenses en 
immobilisations 

Le choix de stratégie doit tenir compte de la situation d’endettement élevé de la Ville. S’il est justifié 
pour la Ville d’emprunter pour des dépenses en immobilisations, il faut aussi souligner qu’il y a 
d’autres formes de financement de ces dépenses. Ainsi, on peut faire de l’achat-location. On peut 
également les financer en les inscrivant comme dépenses de l’année en cours ou en les finançant 
par les réserves. Chaque forme de financement a ses avantages et ses inconvénients. La Ville doit 
adopter une stratégie équilibrée de financement de ses dépenses en capital. 
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Explication 

Le choix d’une forme de financement des dépenses en capital n’est pas neutre. Il y a des impacts 
réels autant pour la Ville que pour ses citoyens et ses citoyennes. Nous allons traiter de deux de 
ces impacts : l’impact intergénérationnel et le coût. 
 
Le choix du mode de financement a un impact sur la fiscalité des générations à venir. Si l’on paie 
des dépenses en capital avec les revenus de l’année, les générations à venir bénéficieront de 
biens en capital sans avoir à en payer le coût. La génération actuelle subventionne donc la 
prochaine. Par ailleurs, payer en puisant dans les réserves équivaut à financer les biens en capital 
à partir des ressources économisées dans le passé et ainsi à la limite, à faire payer par les 
générations précédentes des biens en capital. L’emprunt à long terme équivaut quant à lui à étaler 
le coût d’un bien sur la période de financement de sorte que les générations à venir assumeront 
une partie des coûts du bien. Dans le cas de l’achat-location, chaque génération paie le coût de 
l’utilisation qu’elle fait du bien. 
 
Le coût du financement varie selon le type de financement. Le choix du mode de financement est 
aussi tributaire de sa structure de coûts, des opportunités de marché et de la capacité de lever des 
fonds. Par ailleurs, la nature des investissements peut aussi faire varier le choix du mode de 
financement. Par exemple, un investissement récurrent devrait être payé comptant, malgré l’impact 
intergénérationnel. En effet, le financement à long terme des dépenses récurrentes permet une 
économie à court terme qui, après quelques années, est renversée, du fait que les coûts de 
financement dépasseront rapidement le montant annuel des investissements proprement dits. 
L’impact n’étant pas le même d’une forme de financement à l’autre, il est important que la Ville se 
donne, en matière de choix de forme de financement, des pratiques de gestion qui reflètent sa 
philosophie de gestion. 
 
Pratiques 
 Les dépenses en immobilisations doivent être financées principalement par l’emprunt à long 

terme pour des raisons d’équité intergénérationnelle. 
 
 La Ville va tenter à l’avenir d’augmenter le paiement comptant des dépenses en 

immobilisations à caractère récurrent, telles les dépenses liées à la réhabilitation des 
infrastructures qui sont requises de façon continue. Ainsi, la Ville doit analyser de près la 
possibilité de diversifier les taxes pour contribuer à réduire la dette, en utilisant par exemple 
des taxes dédiées, comme celle introduite en 2004 pour l’eau. 

 
 Les périodes de financement doivent correspondre au moindre de : 
- la durée de vie des éléments de l’actif, telle qu’elle est établie dans la politique de 

capitalisation; 
- la période de remboursement des frais financiers, lorsqu’une partie de l’investissement est 

subventionnée;  
- la durée maximale de financement, soit 20 ans. 
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Deuxième énoncé – La Ville doit gérer sa dette avec prudence 

La Ville doit en tout temps user de prudence dans ses décisions en matière d’endettement. Un des 
premiers gestes de prudence est de ne pas s’endetter déraisonnablement, c’est-à-dire au-delà de 
la capacité de payer de ses citoyens; de plus, elle doit s’assurer de conserver une marge de 
manœuvre pour faire face aux imprévus. La saine gestion des fonds publics l’exige. La Ville doit 
donc adopter des pratiques de gestion de la dette en misant sur la prudence et la responsabilité, 
tout en tenant compte de la nécessité de ses besoins. 
 

Explication 
La prudence est toujours de mise en matière de gestion financière et encore plus lorsqu’il s’agit 
d’endettement. Cette prudence exige que la Ville prenne ses décisions d’endettement en tenant 
compte de la capacité de payer de ses citoyens. Si elle dépasse cette dernière, des conséquences 
négatives pourraient survenir, notamment, la perte de compétitivité financière. Le choix de 
localisation de la population pourrait en être affecté, ce qui entraînerait une détérioration de la 
valeur de la richesse foncière de la Ville. Il est donc essentiel que l’on dégage une marge de 
sécurité en matière d’endettement par rapport au plafond d’endettement pour pouvoir s’adapter à 
toute éventualité ou situation d’urgence. Aucune ville n’est à l’abri de bris majeurs de ses 
infrastructures qui pourraient exiger un emprunt subit. Sans cette flexibilité, la qualité des services 
aux citoyens pourrait être directement touchée. Comme l’endettement de la Ville a atteint un 
niveau raisonnable, la prudence veut qu’elle agisse d’une façon énergique pour en diminuer 
l’importance relative. 

 

Pratiques 
 La Ville n’a pas de limite légale pour le niveau des emprunts. Elle doit se fixer un plafond 

d’endettement et gérer sa dette en conséquence. 
- La première limite que la Ville se donne consiste à limiter le niveau de sa dette directe et 

indirecte nette à 100 % de ses revenus annuels. 
- La deuxième limite est que le coût annuel net de la dette à la charge des contribuables ne 

doit pas dépasser 16 % de ses dépenses de fonctionnement. 
 
 Comme le niveau d’endettement de la Ville avoisine le maximum acceptable d’endettement, 

elle doit prendre acte de sa situation et adopter une stratégie qui corrige cette situation et qui 
lui redonne à moyen terme une marge de manœuvre sécuritaire. Voici les éléments de la 
stratégie qu’elle entend prendre : 
- pour contrer l’insécurité financière dûe à un endettement élevé, constituer des réserves de 

fonds supérieures à la normale; 
- financer les dépenses en immobilisations à même le budget de fonctionnement pour un 

minimum de 5 M$ par année. Ce montant devra être haussé de 10 % à chacune des 
années suivantes; 

- constituer un fonds d’amortissement spécial visant le remboursement accéléré de la dette 
et y verser automatiquement 10 % des surplus; 

- utiliser 50 % des économies d’intérêt réalisées sur les refinancements à la réduction des 
périodes d’amortissement restantes; 
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- annuellement, faire le point sur le degré de réalisation des objectifs et, au besoin, 
déterminer si la Ville doit adopter d’autres mesures qui lui permettront d’atteindre ces 
objectifs. 

 

Troisième énoncé – La Ville doit régler le déficit actuariel initial des régimes de retraite de 
l’ancienne Ville de Montréal 
 
La Ville doit continuer à poser des gestes significatifs, afin de régler une fois pour toutes les déficits 
actuariels initiaux des régimes de retraite des employés de l’ancienne Ville de Montréal. 
 
Explication 
La dette actuarielle initiale des régimes de retraite des employés de l’ancienne Ville de Montréal 
est une dette réelle qui doit être prise en compte par la Ville. En effet, les contrats de travail de la 
Ville avec ses employés prévoient un régime de retraite pour ceux-ci. La Ville et les employés 
versent dans un fonds de retraite des contributions annuelles qu’ils font fructifier. Pendant des 
années, la Ville a sous-alimenté financièrement le fonds du régime de retraite, causant un déficit 
actuariel très important. Les ententes conclues avec les partenaires syndicaux en 1998 ont permis 
notamment de réduire passablement le niveau du déficit. La situation demeure toutefois précaire et 
est un des éléments des difficultés financières de la Ville. 
 

Pratiques 
 La Ville doit poursuivre ses démarches en vue de stabiliser de façon permanente les coûts et 

l’évolution de ces déficits. 
 
 La Ville doit profiter d’entrées de fonds exceptionnelles pour diminuer son déficit actuariel 

initial. Par exemple, le contrat de ville signé avec le gouvernement du Québec a permis à 
Montréal d’utiliser une partie des sommes additionnelles obtenues pour diminuer cette dette 
actuarielle.  

 
 La Ville doit profiter des périodes économiques favorables pour réduire le fardeau de cette 

dette. 
 

Quatrième énoncé – La Ville doit administrer sa dette de façon responsable 
La Ville doit administrer de manière rigoureuse sa dette. Cette rigueur implique notamment des 
contrôles adéquats qui permettent de connaître sa situation d’endettement et d’en faire un suivi 
régulier. 
 

Explication 
Les décisions en matière d’endettement sont névralgiques parce qu’elles ont un effet à moyen et à 
long terme sur la situation financière de la Ville. Une mauvaise décision entraîne des 
conséquences pendant plusieurs années. L’importance de telles décisions exige notamment que la 
Ville exerce un contrôle adéquat. 
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La Ville doit prendre des décisions éclairées en matière d’endettement. Pour ce faire, elle doit 
connaître avec précision sa position d’endettement, le poids que celle-ci représente pour les 
citoyens et les citoyennes et la pression qu’elle exerce sur la situation budgétaire de la Ville. La 
position relative d’endettement nous permet, dans un deuxième temps, de déterminer la capacité 
d’emprunt restante de la Ville et de développer une stratégie de gestion adaptée. En somme, un 
bon contrôle de la gestion des emprunts implique une information complète en tout temps. 
 
Pratiques 
 La Ville doit comptabiliser la dette par activité. 

 
 La Ville doit, dans ses documents financiers, rendre compte adéquatement de son 

endettement. 
 
 La Ville doit mesurer son endettement. Pour y arriver, elle doit calculer les ratios suivants : 
- pour mesurer l’importance de son endettement et sa capacité d’emprunt future : la dette en 

fonction des revenus, la dette par habitant, la dette en proportion de la richesse foncière 
uniformisée; 

- pour permettre de juger de l’impact direct de l’endettement sur son budget : le coût de la 
dette en pourcentage de l’ensemble des dépenses de fonctionnement. 

 
Cinquième énoncé – La Ville doit réduire au minimum ses risques financiers 
La Ville doit agir de façon à réduire le plus possible le risque financier de ses transactions 
d’emprunt et le risque qu’elle représente pour les prêteurs et obtenir ainsi des emprunts à coût 
avantageux sur les différents marchés de capitaux.  
 
Explication 
La Ville prend des risques lors de ses décisions d’emprunt. Ces risques peuvent permettre des 
économies ou des frais additionnels. Par exemple, la Ville, en empruntant en devises étrangères, 
prend un risque par rapport au taux de change. Ce taux aura-t-il changé lors du remboursement du 
capital et des intérêts? Ce changement sera-t-il favorable ou défavorable à la Ville? Cette dernière 
prend également un risque lorsqu’elle emprunte à taux d’intérêt variable dans le temps plutôt qu’à 
un taux fixé pour plusieurs années. Le taux variable pourra fluctuer favorablement ou 
défavorablement d’une année à l’autre, ce qui aura des conséquences économiques pour la Ville. 
La Ville gère des fonds publics, c’est pourquoi elle doit être prudente en matière de risques. 
 
Pour sa part, la Ville représente un risque pour le prêteur. Ce risque sera directement reflété dans 
son coût de financement. La Ville a avantage à ce que les marchés financiers la perçoivent comme 
un gestionnaire responsable et rigoureux qui présente un risque très faible. Les marchés financiers 
se réfèrent généralement aux agences de notation pour apprécier le risque de la Ville et par le 
même fait la qualité de sa gestion. 
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Pratiques 
 La Ville doit maintenir la qualité de sa signature sur les marchés de capitaux. Elle doit 

notamment s’assurer un accès continu avec plusieurs segments de marchés financiers pour 
diversifier ses sources de financement et pour profiter également des opportunités de coûts 
avantageux d’emprunt qu’il peut y avoir sur un marché donné, à un moment donné. De plus, 
elle doit maintenir d’excellentes relations d’affaires avec les intervenants, diversifier ses 
sources de financement et promouvoir Montréal auprès des investisseurs. 

 
 Pour permettre de profiter d’opportunités que peuvent entraîner la réalisation d’emprunts en 

devises étrangères, la Ville doit maintenir un accès continu aux marchés étrangers. Toutefois, 
afin de limiter le risque inhérent aux fluctuations des taux de change, la Ville s’assurera de 
limiter à un maximum de 10 % la dette émise en devises étrangères. Au-delà de ce seuil, la 
Ville utilisera les produits dérivés, comme des swaps de devises, pour se protéger contre les 
fluctuations de taux de change. 

 
 Pour profiter des opportunités de courbe d’intérêt, la Ville pourra émettre des emprunts à taux 

d’intérêts variables, notamment, pour les emprunts dont l’échéance est à court ou moyen 
terme. Compte tenu du risque de taux d’intérêt, la Ville devra s’assurer de ne pas émettre plus 
de 10 % de la dette à taux variables. 

 
 La Ville devra s’assurer de minimiser le risque lié aux taux d’intérêt des refinancements futurs 

en ayant notamment recours aux emprunts à fonds d’amortissement interne. Les rendements 
découlant des placements du fonds d’amortissement permettront de contrer en partie 
d’éventuelles hausses d’intérêt. 

 
 La Ville doit verser 50 % des économies d’intérêt réalisées lors des opérations de 

refinancement dans une réserve destinée à stabiliser les frais de financement futurs. 
 
 La Ville doit se donner une structure optimale de sa dette. 
- La structure devra faire en sorte que les liquidités de la Ville ne soient jamais 

compromises. 
- La Ville devra étaler les échéances de manière à stabiliser le programme de financement 

annuel. Cette stratégie permettra de limiter la vulnérabilité de la Ville qui pourrait découler 
de facteurs conjoncturels, notamment un choc du taux d’intérêt. 

 
 La Ville devra étaler les opérations de financement tout au long du cycle financier, afin de 

s’assurer du coût de financement le plus bas et d’assurer une gestion optimale des flux 
de trésorerie. 

 
 En cas de difficulté financière, la Ville prendra l’initiative d’élaborer des solutions dans le but 

d’éviter tout défaut de paiement, même temporaire. Elle analysera tous les facteurs financiers, 
administratifs et économiques à cette fin. Elle montrera ainsi sa capacité et son désir d’exercer 
un leadership dans toute situation financière difficile. 
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 La Ville doit s’assurer de l’obtention de cotes de crédit auprès d’au moins deux agences de 
notation réputées. À cet égard, elle doit établir des relations avec ces dernières et surtout leur 
donner toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la cote de crédit de la Ville. 
Elle prendra en considération les commentaires émis par ces dernières et, le cas échéant, 
adoptera les stratégies qui s’imposent.  

 
Toute dérogation à cette politique doit, sur recommandation du comité exécutif ou d’un conseil 
d’arrondissement, faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal. 
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POLITIQUE DE CAPITALISATION ET D’AMORTISSEMENT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS 

 
Objectif 
La politique de capitalisation et d’amortissement sert à l’identification et à la comptabilisation des 
dépenses en immobilisations et d’amortissement en fonction de critères préétablis par la Ville et 
ayant une incidence significative sur sa situation financière. Toute ambiguïté quant à l’application 
de la présente politique sera interprétée par la Direction de la comptabilité, en collaboration avec le 
service concerné. 
 
Définitions  
 
Immobilisation 
Éléments d’actifs corporels et incorporels identifiables satisfaisant à tous les critères suivants : 
 destinés soit à être utilisés pour : 

- la production de biens, ou pour la prestation de services, ou pour fins d’administration de la 
Ville ou soit; 

- être donnés en location à des tiers, ou servir au développement, ou à la mise en valeur, à 
la construction, à l’entretien ou à la réparation d’autres immobilisations; 

 acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d’être utilisés de façon durable; 
 pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités. 

 
Immobilisation corporelle 
Bien qui a une existence à la fois tangible et physique. 
 
Immobilisation incorporelle 
Bien qui n’a pas d’existence physique, par exemple les servitudes, les droits d’auteurs, les 
franchises, les licences, les brevets, les logiciels, les listes d’abonnés et les marques de 
commerce. 
 
Regroupement aux fins d’immobilisation 
Lorsque plusieurs biens sont nécessaires pour rendre opérationnel un bien-service-système, le 
choix de capitaliser ou non sera en fonction du montant résultant de ce regroupement d’éléments 
d’actifs. 
 
Coût 
Montant de la contrepartie donnée pour acquérir, construire, développer ou mettre en valeur, ou 
améliorer une immobilisation. Il englobe tous les frais directement rattachés, y compris les frais 
engagés pour amener l’immobilisation à l’endroit ou dans l’état où elle doit se trouver aux fins de 
son utilisation prévue. 
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Le coût comprend le prix d’achat et les autres frais d’acquisition tels que : 
 taxes nettes (taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente du Québec (TVQ)); 
 frais de courtage, droits de douane et de frais de change étranger; 
 permis et licences; 
 frais d’installation, y compris les frais de conception et les honoraires des architectes, des 

ingénieurs et autres professionnels; 
 frais d’arpentage, frais juridiques et légaux; 
 frais d’assainissement, d’aménagement et d’excavation d’un terrain; 
 frais de transport et d’assurance pour le transport; 
 frais d’essai et de réparation; 
 coût des terrains; 
 autres frais accessoires de même nature; 
 fouilles archéologiques (directive no 1); 
 frais techniques directement reliés à la confection de plans et devis et à la surveillance des 

travaux ; 
 salaires payés aux employés affectés directement à l’exécution des travaux, les frais 

d’utilisation de la machinerie (excluant l’amortissement) directement affectés à l’exécution des 
travaux et les matériaux en inventaire utilisés ; 

 frais de laboratoire; 
 frais de financement en cours de construction. 

 
On doit exclure les frais généraux d’administration. 

 
Amélioration  
Dépense engagée en vue de prolonger la durée de vie utile d’une immobilisation, d’en accroître sa 
capacité de production, de réduire les frais d’exploitation. 
 
Entretien et réparation 
Dépense faite en vue de maintenir un actif ou de le remettre en état de fonctionnement. Cette 
dépense n’a pas pour objet d’augmenter la vie utile ni d’accroître la capacité de production.  
 
Biens immeubles destinés à la location  
Biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités, mais plutôt 
principalement destinés à être loués à des tiers en vue de générer des bénéfices. Ils comprennent 
les immeubles dont la mise en valeur est en cours ou achevée et destinés à la location. Sont 
également considérés les terrains à des fins de mise en valeur à ce titre. 
 
Bien acquis par contrat de location-acquisition 
Le contrat de location-acquisition est un bail par lequel pratiquement tous les avantages et les 
risques inhérents à la propriété du bien sont transférés à la Ville. L’actif financé par contrat de 
location-acquisition sera capitalisable dans les cas suivants : 
 les avantages et les risques rattachés à la propriété sont, selon les termes du bail, transférés à 

la Ville; 
 le contrat prévoit le transfert de la propriété à la Ville à l’expiration du bail; 
 le bail contient une clause d’option d’achat à prix de faveur. 
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Bien capitalisable 
Bien ou groupe de biens faisant partie d’un ensemble dont les coûts excèdent le seuil de 
capitalisation. La grille des immobilisations par catégories établit la durée de vie utile pour le calcul 
de l’amortissement. Ces biens sont comptabilisés au coût brut et sont présentés au bilan à la 
valeur amortie. 
 
Durée de vie utile 
Période estimative totale, débutant à la date de mise en service ou à la date de réception du bien, 
et durant laquelle l’immobilisation ou l’une de ses composantes sont susceptibles de rendre des 
services à la Ville. 
 
Les immobilisations, sauf les terrains, ont une durée de vie limitée qui correspond normalement à 
la plus courte des durées physique, technologique, commerciale ou juridique. 
 
Une révision de la vie utile est nécessaire lorsque : 
 l’immobilisation ne contribue plus à la capacité de fournir des biens et des services soit par une 

mise hors service ou par des dommages matériels; 
 la valeur des avantages économiques futurs qui se rattachent à l’immobilisation est inférieure à 

sa valeur comptable dû à un changement technologique important. 
 
La constatation d’une baisse de valeur est permanente. Quelles que soient les circonstances, 
aucune reprise sur réduction de valeur n’est constatée.  
 
Amortissement  
Dépense pour rendre compte du fait que la durée de vie est limitée et pour répartir le montant que 
représente le coût de l’immobilisation (moins sa valeur de récupération ou sa valeur résiduelle) sur 
les exercices au cours desquels est consommé le potentiel de service de l’immobilisation. 
 
Les terrains ne sont habituellement pas amortis. À des fins municipales, le coût du terrain fait partie 
de l’immobilisation servant à rendre des services municipaux. Dans l’établissement du coût des 
services municipaux, on ne peut ignorer le coût du terrain rattaché à une immobilisation afin de 
connaître le coût de revient complet du service fourni. Conséquemment, le terrain rattaché à une 
immobilisation est amorti suivant le même taux applicable à l’immobilisation concernée. Cependant 
cet amortissement est présenté uniquement à des fins d’information et n’est pas comptabilisé aux 
dépenses de fonctionnement. 
 
Oeuvres d’art et trésors historiques 
Les biens dont la valeur culturelle, esthétique ou historique est telle qu’ils méritent que l’on assure 
leur pérennité. Ces biens ne sont pas essentiels à la prestation d’un service municipal. Les biens 
soumis à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4) sont exclus de cette définition. 
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Principes généraux  
A) Une immobilisation est comptabilisée dans les cas suivants : 

 elle respecte la définition décrite à la section précédente; 
 le coût relié à cet actif ou à ce regroupement d’actif est égal ou supérieur au seuil de 

capitalisation suivant identifié par catégories d’actif : 
- infrastructures      10 000 $ 
- bâtiments      10 000 $ 
- véhicules       10 000 $ 
- ameublement et équipement de bureau   10 000 $ 
- machinerie, outillage et équipement   10 000 $ 
- terrains*       10 000 $ 
- autres       10 000 $ 

 le seuil de capitalisation s’applique également pour l’acquisition de plusieurs items 
identiques dont la valeur unitaire est de 1 000 $ minimum; 

 les actifs apparaissant aux directives jointes sont comptabilisés dans la mesure où ils 
répondent aux énoncés desdites directives.  

 
* Il est à noter que même si l’acquisition de terrains dont le coût est inférieur à 10 000 $ n’est pas 

capitalisé, cette acquisition devra être inscrite à l’auxiliaire des terrains tenu par le service. 
 
B) La méthode d’amortissement linéaire est généralement retenue, sauf lorsqu’une autre 

méthode est plus représentative. Aucun amortissement ne sera imputé dans l’année 
d’acquisition ou de mise en service du bien. Lors de la disposition ou mise hors de service 
du bien, l’amortissement sera calculé comme si le bien avait été utilisé pour l’année entière. 

 
Lors de la disposition, perte ou abandon, on doit radier le coût et l’amortissement accumulé. 
Le produit de disposition des immobilisations est présenté comme revenu à l’état des 
activités financières.  
 
Pour la catégorie des infrastructures, la radiation du coût et de l’amortissement accumulé 
doit être effectuée lorsque le coût de l’immobilisation est complètement amorti. Pour les 
autres catégories d’actifs qui sont en service, celles-ci continuent d’être présentées au bilan 
même si elles sont complètement amorties.  
 
Les œuvres d’art et les trésors historiques sont comptabilisés à leur coût d’acquisition ou à 
la juste valeur marchande s’ils ont été acquis par donation. Les œuvres d’art et trésors 
historiques sont amortis au complet au cours de leur année d’acquisition. 
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Modalités d’application  
Les personnes responsables devront aviser la Direction de la comptabilité de toute information 
concernant les immobilisations telle que : 
 l’acquisition, la modification, l’échange, la vente, le don d’une immobilisation; 
 la mise hors service (destruction, perte, abandon) d’une immobilisation; 
 la désuétude d’une immobilisation; 
 les dommages matériels des immobilisations; 
 la réception à titre gratuit d’une immobilisation; 
 le coût engagé pour les améliorations; 
 la révision de la vie utile. 

 
Responsable de l’élaboration, de l’implantation, du suivi et de l’évaluation de 
cette directive 
Le Service des finances est responsable d’élaborer, d’implanter, de suivre et d’évaluer cette 
directive. 
 
Responsables de l’application de cette directive 
Tous les gestionnaires des unités administratives centrales et en arrondissement sont 
responsables d’appliquer cette directive. 

 
Encadrements antérieurs 
La présente directive annule et remplace tout encadrement antérieur touchant le même sujet. 
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Grille de politique d’amortissement 

CATÉGORIE ET  
SOUS-CATÉGORIE 

DESCRIPTION GÉNÉRALE VIE UTILE 
MAXIMALE 

Infrastructures   

Usines et bassin d’épuration  

Conduites d’égouts - construction 40 

Conduites d’égouts - réhabilitation 20 

Égout collecteurs 40 

Égout - Station de pompage  40 

Conduites d’aqueduc - construction 40 

Conduites d’aqueduc - réhabilitation 20 

Aqueduc- réservoirs et station de pompage 40 

Hygiène du milieu, égout et 
aqueduc 

Usines de traitement de l’eau potable 40 

Aménagement de parcs 20 Aménagement parcs publics, 
terrains de stationnement 

Terrains de stationnement 20 

Construction de rues – bases en béton 40 

Construction de rues – bases souples 40 

Réhabilitation de rues 15 

Construction de trottoirs 40 

Pont, tunnel, viaduc – construction 40 

Transport – trottoirs, rues et 
pavage 

Pont, tunnel, viaduc – réhabilitation 20 

Réseau d’électricité  40 

Conduits souterrains 40 

Réseau d’électricité et système 
d’éclairage 

Système d’éclairage des rues 20 

Feux de circulation et de signalisation 20 Signaux de circulation 

Passage à niveau 20 

Dépotoirs Dépotoirs et incinérateurs Selon vie utile 

Autres infrastructures Autres infrastructures 20 
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CATÉGORIE ET  
SOUS-CATÉGORIE 

DESCRIPTION GÉNÉRALE VIE UTILE 
MAXIMALE 

Bâtiments   

Hôtel de ville 40 

Cour municipale 40 

Centre sportif et de loisirs 40 

Édifices administratifs, 
communautaires et récréatifs 

Chalets de parcs 40 

Ateliers, garages, entrepôts 40 Ateliers, garages et entrepôts 

Abribus 40 

Postes d’incendie  40 

Améliorations locatives  Durée du bail 
Max. 15 ans  

Véhicules   

Automobiles, camionnettes 10 Véhicules légers 

Fourgonnettes 10 

Camions voirie, incendie 20 Véhicules lourds 

Fourgons 20 

Autres véhicules moteurs  10 

Terrains   

Terrains autres que faisant partie 
de l’infrastructure ou du bâtiment 

 Non amorti 

Équipement informatique   

Ordinateurs et périphériques  5 

Logiciels  5 

Équipement téléphonique  5 

Ameublement et équipement de 
bureau 

Meubles 10 

Machinerie, outillage et 
équipement 

 20 

Autres   

Oeuvres d’art et trésors historiques  1 
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Directive no 1 
 
OBJET : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
 
La capitalisation de diverses dépenses est permise lorsque ces dépenses répondent à la notion 
d’immobilisations. 
 
Dans le cas de fouilles archéologiques, il est convenu que la recherche, l’extraction et la mise en 
exposition d’éléments anciens ne constituent pas une dépense en immobilisations et de ce fait, ne 
sont pas capitalisables. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de travaux, il peut être prérequis de procéder à des fouilles, ce qui est le 
cas lors de travaux dans le cadre de l’entente MAC/Ville où il est mentionné à l’article 3.2.10 : 
 
 « Pour les actions mentionnées qui pourraient impliquer des interventions 

archéologiques dans l’arrondissement historique du Vieux-Montréal, la Ville s’engage 
en ce qui concerne ses propriétés, à prendre les mesures nécessaires afin que soient 
assurées la connaissance et la mise en valeur du potentiel archéologique des sites 
faisant l’objet de travaux,... » 

 
Dans quel cas, la Loi de la protection des biens culturels, ajoute un caractère d’obligation tel que 
mentionné à l’article 18 de la loi : 
 

« Nul ne peut altérer, restaurer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en 
partie un bien culturel reconnu,... sans donner au ministre un avis d’intervention d’au 
moins 60 jours. » 

 
Cette notion de prérequis et d’obligation ne constitue pas pour autant une autorisation de 
capitalisation de la dépense, encore faut-il que ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un projet 
défini et capitalisable. 
 
Ainsi dans le cas de fouilles archéologiques, lorsque celles-ci constituent une obligation préalable à 
la réalisation des travaux, notamment dans un arrondissement historique, et que les travaux 
s’inscrivent dans le cadre d’un projet capitalisable et défini, il est possible de capitaliser lesdites 
fouilles archéologiques. 
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Directive no 2 
 
OBJET : FRAIS DE DÉCONTAMINATION 
 
Le traitement comptable applicable aux frais de décontamination peut être résumé selon ce 
qui suit. 
 
Réhabilitation de terrains détenus à des fins municipales 
Ces terrains, qui sont la propriété de la Ville, sont considérés comme des biens en immobilisations. 
Comme dans le cas des autres immobilisations, les dépenses effectuées pour accroître leur 
potentiel de service pourront donc être capitalisées. Les coûts effectués pour changer la vocation 
d’un terrain donné (par exemple un terrain vague qui sera transformé en parc) seront aussi 
considérés comme des dépenses capitalisables. 
 
Inversement, les dépenses effectuées pour maintenir le potentiel de l’actif correspondent à des 
dépenses de fonctionnement qui doivent être imputées aux résultats. 
 
Par contre, dans le cas de travaux de caractérisation et de décontamination, lorsque ceux-ci 
constituent une obligation préalable à la réalisation des travaux et que les travaux s'inscrivent dans 
le cadre d'un projet capitalisable et défini, il est possible de capitaliser lesdits frais de 
décontamination. 
 
Réhabilitation de terrains détenus à des fins de revente 
Ces terrains, qui sont aussi la propriété de la Ville, ne sont pas considérés comme des 
immobilisations puisqu’ils sont destinés à être vendus dans le cours normal des activités. Ils 
doivent plutôt être considérés comme des stocks dont le coût englobe toutes les dépenses 
engagées pour rendre ces propriétés disponibles à la vente. Les dépenses de décontamination 
doivent donc être ajoutées à leur coût. 
 
Réhabilitation de terrains appartenant à des tiers 
Toutes les sommes versées pour la réhabilitation de propriétés appartenant à des tiers ne peuvent 
être capitalisées puisqu’elles ne répondent pas à la définition même d’un actif. Elles doivent donc 
être comptabilisées comme des dépenses de fonctionnement. 
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Directive no 3 
 
OBJET : MODIFICATIONS AUX IMMEUBLES LIÉES À L'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 
 
Afin de favoriser l'accessibilité aux immeubles de la Ville aux personnes handicapées, plusieurs 
modifications y sont apportées. L'installation de rampes d'accès, les modifications apportées aux 
salles d'eau, aux fontaines et aux ascenseurs constituent des types d'interventions qui sont 
réalisées dans les immeubles municipaux. Comme les coûts relatifs à ces interventions sont 
destinés à la prestation de services et qu'ils ont été faits en vue d'une utilisation durable, ils 
pourront donc être capitalisés. 
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Directive no 4 
 
OBJET : SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION 
 
Définition  
L’appellation « système intégré de gestion » est associée à tout système permettant d’intégrer les 
données, les services et leur traitement comptable dans un domaine d’affaires, un secteur 
d’activité. À titre d’exemple, il peut permettre de gérer certains processus organisationnels en 
intégrant différentes fonctions comme la gestion du capital humain, la gestion comptable et 
financière, l'aide à la décision, mais également la vente, la distribution, l'approvisionnement et le 
commerce électronique. 
 
Principales étapes de réalisation d’un système intégré de gestion : 
 

COÛTS TRAITEMENT COMPTABLE 

 
A) Analyse exploratoire : à cette étape, le projet n’a pas obtenu l’autorisation de 

l’Administration. Aucun budget ni échéancier officiel n’a été approuvé. 
 
a)  Analyse des besoins des utilisateurs   
 
Coûts de recensement de l’information relative aux 
besoins des utilisateurs 
 

Charge non capitalisable  
 
Les frais relatifs à l’ébauche du projet ne sont 
pas capitalisables car la réalisation en est 
encore incertaine 
 

b)  Analyse du système actuel  
 
Coûts d’évaluation des forces et faiblesses du système 
actuel, coûts des études commandées 
 

Charge non capitalisable  
 
Ces frais ne sont pas capitalisables car la 
réalisation du projet est encore incertaine 
 

 
B) Réalisation du projet : les conditions requises pour réaliser le projet 

(autorisation financière, échéancier) sont remplies. C’est la date à compter de 
laquelle débute la capitalisation des coûts admissibles au projet.  

 
a)  Création de l’équipe de projet  
 
Coûts de l’équipe responsable de la conception, de la 
direction, de la réalisation et du contrôle du projet 
 

Charge capitalisable  
 
Ces frais sont capitalisables. Les frais 
généraux d’administration sont exclus, 
conformément à l’encadrement sur les 
dépenses en immobilisations 
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COÛTS TRAITEMENT COMPTABLE 

b)  Acquisition du logiciel  
 
Coûts des appels d’offres pour les fournisseurs de biens 
et de services, analyse des propositions, négociation de 
contrat et acquisition 

Charge capitalisable  
 
Ces frais sont considérés comme faisant partie 
intégrante des coûts du projet. 
 

c)  Formation technique de l’équipe de projet   
 
Coûts de formation concernant l’utilisation du progiciel 
indispensable à l’implantation 

Charge capitalisable  
 
Les frais et les coûts accessoires à cette 
formation (frais de déplacement, d’héber-
gement) sont admissibles.  
 

d)  Analyse des processus d’affaires  
 
Coûts d’évaluation de la compatibilité des processus. 
Ce travail est effectué par l’équipe de projet qui analyse 
les transactions et les opérations de l’organisation pour 
les intégrer au progiciel, avec ou sans modification de 
celui-ci  
 
Coûts liés à l’inventaire, à la documentation et à la 
modification des processus de l’organisation. Le travail 
est effectué par des ressources extérieures à l’équipe de 
projet 
 

Charge capitalisable  
 
Les frais générés par l’équipe de projet sont 
capitalisables.  
 
 
 
 
Ces frais sont liés à la réingénierie et ne sont 
pas capitalisables. 
 

e) Établissement des paramètres 

 

Coûts d’intégration au progiciel des paramètres requis 
pour le traitement de l’information en conformité avec les 
règles établies, et pour en documenter la configuration 
 

Charge capitalisable 
 
Ces frais sont directement liés à l’implantation 

f)  Acquisition et installation d’équipements           
    connexes  
 
Coûts d’acquisition et de mise en place des 
équipements tels les serveurs et tout autre support 
informatique (hardware), des infrastructures de 
télécommunication, du personnel affecté à 
l’aménagement du système, incluant les frais d’entretien 
et de support pendant la période d’implantation et tous 
autres frais d’achat de composantes directement reliés 
au projet.  
 
 
 

Charge capitalisable  
 
Ces frais sont directement liés aux 
immobilisations. Il faut noter que les frais 
d’aménagement permanents de locaux sont 
capitalisés au compte de l’actif « immeuble » et 
non de l’actif « système de gestion » 
 



Annexe 2 

  
 

   2.49

COÛTS TRAITEMENT COMPTABLE 

g)  Test du nouveau système  
 
Coûts des tests de simulation du nouveau système  
 

Charge capitalisable  
 
 Ces frais sont directement liés à l’implantation 
 

h)  Formation des formateurs  
 
Coûts de la formation technique de l’équipe de projet 
pour former les utilisateurs  
 
 
 
 
 
 

Charge capitalisable  
 
Ces frais sont capitalisables  
 
La diffusion de la formation aux utilisateurs est 
récurrente et non capitalisable. C’est pourquoi 
le temps des formateurs et du personnel à 
former n’est pas capitalisable 
 

i)   Migration de l’ancien système vers le nouveau    
     système  
 
Coûts de conversion des données de l’ancien système 
vers le nouveau 
 

Charge capitalisable  
 
Ces frais sont directement liés au système 
d’information. C’est la date de début d’utili-
sation du système, date à laquelle les coûts liés 
au projet cessent généralement d’être 
capitalisés 
 

j)  Suivi du système - évaluation du rendement  
 
Coûts d’évaluation du rendement du système, coûts des 
tests et validations des contrôles 
 

Charge non capitalisable 
 
Les frais inhérents au suivi du système devront 
être réinvestis régulièrement afin de s’assurer 
de l’évolution adéquate de ce dernier 
 

 
C) Amortissement : l’actif sera amorti selon la méthode d’amortissement linéaire 

sur une période de cinq ans. 
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Directive no 5 
 
OBJET : RADIATION 
 
 
Général 
Tel que mentionné dans l’encadrement administratif sur la politique de capitalisation et 
d’amortissement des dépenses en immobilisations, le coût des immobilisations et l’amortissement 
cumulé doivent être radiés lors de la suppression ou de la mise hors service du bien. 
 
RÈGLES PARTICULIÈRES 
 
Infrastructures 
Dans la catégorie « infrastructures », la radiation du coût et de l’amortissement cumulé s’effectue 
lorsque l’immobilisation est complètement amortie, qu’elle soit sous terre ou non (ex. : conduites 
d’aqueduc et feux de circulation). 
 
Biens mobiliers et équipement 
Dans la catégorie « biens mobiliers et équipement », la radiation du coût et de l’amortissement 
cumulé s’effectue lorsque ces éléments d’actif sont complètement amortis (ex. : ameublement, 
équipement informatique, machinerie et outillage). 
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MISE EN PLACE D’UNE GESTION PUBLIQUE NOVATRICE DE L’EAU  
 
En mars 2002, la Ville de Montréal s’est engagée publiquement à lancer un des plus vastes 
chantiers de son histoire : la gestion propre et efficace de l’eau sur l’ensemble de l’île de Montréal. 
Après deux ans et demi, période pendant laquelle des études ont été réalisées, la Ville constate 
que la gestion de l’eau comporte de nombreux défis qu’elle devra relever sur un horizon de 
plusieurs années. Le premier d’entre tous est d’assurer la pérennité des infrastructures qui 
nécessitent de grands travaux de réfection, ce qui implique des investissements considérables. 
 
En novembre 2003, la Ville a établi un cadre financier à long terme ayant pour but de définir et de 
stabiliser les ressources pécuniaires nécessaires à la réalisation de ce gigantesque projet. Afin d’y 
arriver, il a été convenu de consacrer 200,0 M$ par an à des travaux additionnels, et ce, pour les 
20 prochaines années, soit jusqu’en 2023. Or, depuis 2004, l’annonce de la création d’un fonds de 
l’eau associée à une taxe distincte, dont les revenus servent à remettre en état les infrastructures 
du réseau d’eau, est prélevée afin de léguer aux générations futures un patrimoine en meilleur 
état. Rappelons que le montant initial de 2004 est de 25,0 M$ et qu’il est prévu de majorer cette 
somme de 20,0 M$ par année, pour atteindre 205,0 M$ en 2013. 
 
Tel qu’elle s’y était engagée, la Ville de Montréal a attribué, dans son budget de 2004, un montant 
additionnel de 25,0 M$ pour la remise en état de ses installations. De plus, dans le contexte des 
programmes d’infrastructures Canada-Québec, Québec-Municipalités et Infra-Québec, la Ville a 
consacré plusieurs millions de dollars à ce dossier. Des investissements nets de 105,9 M$ ont été 
budgétés, en 2004, pour l’ajout et la réhabilitation des installations de traitement de l’eau ainsi que 
des réseaux d’aqueduc et d’égout. D’ailleurs, au chapitre de la production de l’eau potable, 
Montréal a entrepris les travaux nécessaires pour assurer la mise aux normes de ses usines de 
traitement Atwater et Charles-J.-Des Baillets, ainsi que celles de Pointe-Claire, de Pierrefonds, de 
Lachine, de Dorval et de Sainte-Anne-de-Bellevue.  
 
C’est aussi en 2003 que la Ville a adopté un plan de développement et un plan d’affaires de la 
gestion de l’eau. De fait, l’administration municipale veut faire de la gestion de l’eau sur son 
territoire une activité stratégique, à l’affût des avancées technologiques, en vue d’assurer un 
service de qualité à tous les usagers, au meilleur coût possible. Par sa vision stratégique et son 
approche intégrée, Montréal souhaite devenir une référence nord-américaine en la matière. 
 
D’ici 2010, la Ville veut réduire de 20 % la production totale de l’ensemble des usines, 
comparativement à l’année de référence 2002. Il faudra donc mettre en œuvre des mesures 
d’économie et de réduction des fuites. Par ailleurs, un diagnostic de l’état de l’ensemble des 
réseaux d’aqueduc et d’égout est en cours de réalisation; cette étude permettra de cibler les 
interventions de façon plus efficace. De plus, la Ville de Montréal veut redonner aux citoyens et aux 
citoyennes la pleine jouissance de leurs rives et de leurs cours d’eau. 
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Elle a donc pris des mesures qui se reflètent dans l’établissement des enjeux de 2005. Ceux-ci 
sont d’ailleurs liés au démarrage de projets majeurs tels que :  
 
 la mise à niveau des usines d’eau potable – un projet de 226,0 M$ sur dix ans; 
 la mise en œuvre d’un plan d’intervention sur les réseaux d’aqueduc et d’égout et de travaux 

d’auscultation, nécessitant des investissements de 1 280,0 M$ sur 10 ans; 
 l’installation et l’exploitation de compteurs dans les industries, les commerces et les institutions 

– un projet étalé sur cinq ans et requérant des sommes pouvant atteindre 60,0 M$; 
 la poursuite des efforts afin de diminuer les déversements d’eaux usées; 
 la mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle de l’eau, sans compromettre les 

activités actuelles d’exploitation et d’entretien. 
 
À plus long terme, sur un horizon de 20 ans, la Ville de Montréal souhaite réhabiliter ou remplacer 
3 000 km de conduits d’aqueduc sur un réseau totalisant 5 200 km et s’étendant sur toute l’île de 
Montréal.  
 
Le défi financier est de taille puisqu’il exige que les revenus soient suffisants pour éviter ou 
minimiser l’endettement. Les travaux doivent être planifiés efficacement, et un contrôle serré du 
coût de réalisation doit permettre une optimisation des investissements. Toutefois, ces efforts 
doivent être conjugués avec des négociations pour une participation des gouvernements 
supérieurs de l’ordre 1 000,0 M$ pour les dix prochaines années. 
 
Le tableau 3.1 montre l’état prévisionnel comparatif des dépenses et des revenus de 2004 et 2005 
reliés à la gestion de l’eau. Cet état montre une nette progression des dépenses de 
fonctionnement en hausse de 9,4 % par rapport à 2004. De plus, cet état montre les 
investissements prévus en 2005 au Programme triennal d’immobilisations. 
 
En conclusion, l’amélioration de la productivité, en vue de garantir l’exécution des travaux prévus 
selon les budgets prévus, passe par : 
 
 une gestion adéquate des éléments de l’actif; 
 la mobilisation et la flexibilité du capital humain; 
 la mise en œuvre des meilleures pratiques de gestion de l’eau; 
 une gestion de projets performante. 
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Tableau 3.1 
État prévisionnel des dépenses et des revenus de 2005 reliés à la gestion de 
l’eau et comparatif 2004 
 

Comparatif Budget Écart Écart 
2004 2005 en $ en %

Dépenses de fonctionnement et du service de la dette
Dépenses de fonctionnement1 174 659,4        191 079,9        16 420,5          9,4           
Frais de financement 122 702,1        109 913,1        (12 789,0)        (10,4)       
Remboursement de la dette à long terme 81 340,2          82 964,9          1 624,7            2,0           
Total des dépenses de fonctionnement et du service de la dette 378 701,7        383 957,9        5 256,2            1,4           

Revenus

Taxe spéciale relative à l'amélioration de la gestion de l'eau2, 3 25 000,0          45 000,0          20 000,0          80,0         
Tarification de l'eau 56 100,0          53 700,0          (2 400,0)          (4,3)         
Redevances pour le traitement des eaux usées 7 400,0            6 300,0            (1 100,0)          (14,9)       
Subventions relatives à la dette 84 320,9          77 354,0          (6 966,9)          (8,3)         
Total des revenus 172 820,9        182 354,0        9 533,1            5,5           

Total à combler par les taxes foncières et locatives (205 880,8)      (201 603,9)      4 276,9            (2,1)         

Dépenses du Programme triennal d'immobilisations4 

Réseau d'aqueduc 41 433,0          79 571,0          38 138,0          92,0         
Réseau d'égout 26 205,0          11 156,0          (15 049,0)        (57,4)       
Purification et traitement de l'eau potable 11 599,0          10 272,0          (1 327,0)          (11,4)       
Usines et bassins d'épuration5 8 060,0            3 320,0            (4 740,0)          (58,8)       
Sous-total 87 297,0          104 319,0        17 022,0          19,5         
Développement et autres 18 600,0          24 457,0          5 857,0            31,5         
Total des investissements avant subventions et dépôts des
promoteurs 105 897,0        128 776,0        22 879,0          21,6         
Subventions applicables sur les dépenses d'investissement 34 087,0          55 154,0          21 067,0          61,8         
Dépôts des promoteurs 3 473,0            14 185,0          10 712,0          308,4       
Emprunt à la charge de la Ville 68 337,0          59 437,0          (8 900,0)          (13,0)       

1 Le budget de 2004 a été modifié pour tenir compte du virement de 25 000,0 $ provenant du transfert aux activités d'investissement réservé 
  pour la gestion de l'eau et d'un ajustement technique relatif aux immeubles qui était surévalué de 2 100,0 $.

2 Une taxation spéciale a été fixée à 25 000,0 $ en 2004. Il est prévu qu'à compter de 2005, ce montant sera majoré de 20 000,0 $ annuellement
  pour atteindre 205 000,0 $ en 2013.

3 La proportion de la taxe spéciale relative à l'amélioration de la gestion de l'eau se répartit comme suit : 

Budget de 2004 Budget de 2005

   TAXABLE : immeubles résidentiels et non résidentiels (sur le foncier) 17 300,0 $ 32 700,0 $
immeubles non résidentiels (au compteur) 4 800,0 $ 9 200,0 $

   COMPENSABLE : immeubles résidentiels et non résidentiels (sur le foncier) 2 900,0 $ 3 100,0 $

   TOTAL 25 000,0 $ 45 000,0 $

4 Le budget de 2004 a été modifié pour tenir compte du virement de 25 000,0 $ provenant du transfert aux activités
 d'investissement (note 1).

5 Sont exclues les dépenses relatives au traitement des neiges usées.

Note : un fonds dédié à la gestion de l'eau permettra de mettre en place les mécanismes qui assureront le paiement
comptant d'immobilisations à même les sommes dégagées par la réduction de la dette.

Il est important aussi de souligner que le montant des frais de financement est donné à titre indicatif et provient des
calculs de répartition faits pour le rapport sur le coût des services municipaux exigé par le MAMSL.  
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POUR DE MEILLEURS SERVICES AUX CITOYENS 
 
Depuis sa création, la  nouvelle Ville de Montréal a déployé des efforts soutenus afin d’améliorer 
sa performance institutionnelle. Cette démarche consiste, entre autres, à poser à plus ou moins 
long terme un diagnostic global sur  la qualité des prestations de services de proximité, en ce qui 
trait à leur efficience et leur efficacité. 
  
L’exercice de transparence amorcé en 2002 se poursuit, notamment par la production, en 2004, 
d’un premier rapport des maires d’arrondissement sur la reddition de comptes. Bien qu’encore 
timide,  l’exercice de reddition de comptes se poursuivra l’an prochain au sein de nos processus de 
gestion municipale.  
 
La première partie de ce texte fait la lumière sur la notion de gestion de la performance à la Ville de 
Montréal, plus précisément en ce qui a trait au contexte et aux processus qui y sont liés. 
La deuxième partie présente la synthèse des engagements découlant des cadres de performance 
de 2005 des arrondissements et des services corporatifs. Finalement, la troisième partie traite de 
la mesure de la performance à partir de l’analyse des résultats obtenus, ainsi que des tendances 
observées en ce qui concerne l’activité « enlèvement de la neige ». 
 
LA GESTION DE LA PERFORMANCE  
 
Dans un contexte de rationalisation, de réorganisation et de changement 
Montréal, du fait de son double statut de ville et de métropole, assume d’importantes 
responsabilités dont le poids exerce une pression constante sur ses dépenses. Par surcroît, à 
compter de 2006, le Conseil d’agglomération viendra s’ajouter à sa structure, augmentant d’autant 
ses responsabilités. Bien que plusieurs services corporatifs aient été réinstallés, structurés ou 
restructurés dans les arrondissements à la suite de la décentralisation, malgré que certains 
arrondissements seront démembrés – en totalité ou en partie – à compter de 2006. 
 
Quoique la Ville de Montréal dispose de moyens financiers importants, sa marge de manœuvre 
budgétaire demeure fragile. La croissance des dépenses étant plus rapide que celle des revenus, 
Montréal fait face à un écart qu’elle doit combler à chaque exercice budgétaire. Par le passé, cet 
écart était régulièrement comblé au moyen de compressions, ce qui ne permettait pas de résoudre 
le problème à moyen et à long terme. Il faut donc redoubler d’efforts et trouver les idées qui 
permettront d’obtenir une meilleure performance sur le plan de nos activités municipales. 
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Une démarche structurée visant la consolidation de notre organisation 
Pour atteindre les objectifs fixés en matière d’efficacité et d’efficience, la Ville a entrepris une 
démarche structurée de la performance. En voici les principales étapes : 
 établissement d’un nouveau cadre de gestion et de contrats d’affaires; 
 intégration d’une direction stratégique et d’une structure de développement de la fonction au 

sein de l’organisation; 
 analyse des activités – appelée la revue des programmes – afin de cibler et d’appliquer les 

meilleures pratiques; 
 implantation graduelle, à compter de janvier 2004 et jusqu’à la fin de 2006, d’une plate-forme 

informatique commune de gestion intégrée des ressources, soit celles des finances, de 
l’approvisionnement et des ressources humaines;  

 production, par les unités d’affaires, d’un plan d’affaires et d’un cadre de performance en 
découlant, incluant des indicateurs d’efficacité et d’efficience; 

 mise en place des indicateurs de gestion proposés par le ministère des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir; 

 mise en œuvre d’un processus de reddition de comptes qui s’articulera publiquement par le 
biais des conseils d’arrondissement, des commissions, du comité exécutif, ainsi que du conseil 
municipal. Un document public sera disponible sous la forme d’un rapport annuel de gestion. 

 
Lorsque cette démarche sera parachevée, les citoyens et citoyennes de Montréal seront en 
mesure de constater les effets de nouvelles pratiques de gestion reposant sur des bases solides 
et, surtout, adaptées à leur capacité de payer.  
 
Accroître l’accès à l’information liée aux enjeux collectifs 
Pour la troisième fois cette année, les services corporatifs et les arrondissements ont produit un 
plan d’affaires dont découle un cadre de performance. Afin que les engagements contenus dans 
les grilles de performance soient réalisés, il importe d’en suivre l’évolution. En ce qui concerne les 
grilles de performance produites en 2003 et 2004, le suivi s’effectuait au sein de l’unité d’affaires. 
D’ailleurs, la nécessité d’accorder une importance accrue au rendement implique également qu’il 
faut laisser plus de souplesse et d’autonomie aux gestionnaires des unités d’affaires dans leur 
quête de meilleurs résultats. C’est ce que permet la réorganisation réalisée en 2004, en vertu des 
amendements apportés à la Charte de la Ville de Montréal. 
 
De plus, à moyen terme, à la faveur de l’actuelle réorganisation municipale, toutes les activités et 
tous les services offerts par la Ville seront analysés sur la base de cette notion de performance, ce 
qui permettra d’améliorer notablement les pratiques de gestion et ainsi offrir aux citoyens des 
services de qualité au meilleur coût possible.  
 
Cependant, tout ce travail serait inutile sans la reddition de comptes. Celle-ci consiste, 
essentiellement, à effectuer un suivi des engagements pris par les unités d’affaires de la Ville, 
c’est-à-dire les  arrondissements et les services corporatifs. C’est ce que nous allons aborder dans 
les prochaines pages. 
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Nombre 
de grilles

Centres culturels et de loisirs, parcs et terrains de jeux 18       16,7 %   
Bibliothèques 6       5,6 %   22,2 %   

Aménagement, urbanisme et développement  
Permis, inspections, règlements, etc. 24       22,2 %   22,2 %   

Réseau routier  
Voirie municipale (propreté, arbres, chaussées) 13       12,0 %   
Enlèvement de la neige 6       5,6 %   
Circulation 3       2,8 %   20,4 %   

70       64,8 %   64,8 %   

Administration générale
Accueil et information 19       17,6 %   17,6 %   

Hygiène du milieu
Eau, égout (entretien des réseaux, drainage, etc.) 6       5,6 %   
Matières résiduelles (collecte de déchets domestiques
et collecte sélective) 6       5,6 %   11,1 %    

Sécurité civile
Graffitis, vandalisme, etc. 7       6,5 %   6,5 %   

108       100,0 %   100,0 %   Total

Sous-total

Activités récréatives et culturelles

Fonction
Par

catégories
Par

fonctions

LES ENGAGEMENTS DES UNITÉS D’AFFAIRES : LE CITOYEN AVANT TOUT 
 
Synthèse des cadres de performance du plan d’affaires 
 
Les arrondissements 
Depuis 2003, chaque unité d’affaires présente un cadre de performance découlant du plan 
d’affaires. Comme les plans d’affaires, les cadres de performance s’inscrivent dans un processus 
d’amélioration continue des services aux citoyens dont témoignent les enjeux soulevés et les 
activités préconisées. En voici un résumé. 
 
Chaque arrondissement prépare un cadre de performance comprenant quatre grilles, soit un total 
de 108 grilles pour les 27 arrondissements. Le tableau suivant regroupe les choix proposés par 
fonction, lesquels sont issus de leur cadre de performance. On constate qu’en 2005, 70 grilles 
(64,8 %) sont liées à trois fonctions seulement, comparativement à 69,4 % en 2004. Cette variation 
s’explique par le fait que les arrondissements réalisent leurs objectifs ou orientent leurs priorités 
différemment. À cet égard, on note peu de différences majeures dans l’ensemble des grilles, sauf 
pour les fonctions touchant les matières résiduelles et la voirie municipale – dont le nombre 
augmente – et pour les activités récréatives et culturelles, dont le nombre augmente un peu moins. 
On peut en conclure que les arrondissements poursuivent sensiblement les mêmes objectifs 
qu’en 2004.  
 
Tableau 4.1 - Synthèse des grilles de performance des arrondissements par 
fonctions 
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Activités récréatives et culturelles (22,2 %) : 
vers une accessibilité et une diversité culturelle accrues 
 
Les principaux objectifs dans ce secteur sont : 
 augmenter le taux de fréquentation des installations récréatives ou culturelles, augmenter le 

taux de participation aux activités offertes et accroître l’accessibilité aux équipements aux 
terrains de jeux; 

 accroître le taux de fréquentation des bibliothèques ainsi que les prêts de documents. 
 
Les principaux indicateurs de suivi sont : 
 le nombre d’inscriptions, le nombre de participants et le nombre d’heures d’utilisation des 

installations concernées; 
 le nombre de nouvelles activités offertes; 
 le nombre d’abonnés actifs et le taux de fréquentation des bibliothèques; 
 le nombre moyen de prêts par abonné actif dans les bibliothèques. 

 
Aménagement, urbanisme et développement (22,2 %) : 
vers un respect accru de la clientèle et de ses besoins 
 
Les objectifs visés dans ce secteur sont, entre autres : 
 réduire le délai de délivrance ou favoriser l’accroissement du nombre de permis délivrés;  
 optimiser l’inspection des bâtiments résidentiels et commerciaux;  
 augmenter le nombre de logements répondant aux besoins des clientèles;  
 accroître la satisfaction des citoyens à l’égard des services d’aménagement, d’urbanisme et de 

développement en terme de nombre de plaintes et de délai de traitement de celles-ci. 
 
Les indicateurs de suivi sont :  
 le nombre de permis émis et le délai moyen d’émission; 
 le nombre d’inspections effectuées, le délai moyen entre les inspections et le nombre de 

constats d’infraction émis; 
 le nombre de logements convertis et le nombre de logements construits; 
 le nombre de plaintes des citoyens et le délai moyen de traitement. 
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Réseau routier - voirie municipale, enlèvement de la neige et circulation (20,4 %) : 
vers un service amélioré et une meilleure gestion des activités 
 
Les principaux objectifs liés à ces activités sont : 
 améliorer la propreté générale, l’état des rues ou l’enlèvement de la neige et à accroître la 

satisfaction des citoyens dans ces domaines; 
 rendre la circulation plus fluide et sécuritaire; 
 améliorer ou maintenir une bonne cote visuelle (échelle d’évaluation de l’état des rues); 
 réduire, par souci environnemental, l’épandage de sel de déglaçage dans les rues. 

 
Les indicateurs de suivi sont : 
 le nombre de plaintes ou requêtes concernant la propreté, l’état des rues, la circulation ou 

l’enlèvement de la neige et leur délai moyen de traitement; 
 la cote visuelle de l’état des rues; 
 la quantité de sel utilisé par intervention, par centimètre de précipitation ou par rapport au total 

des abrasifs utilisés. 
 
Administration générale - accueil et information (17,6 %) : 
vers une information mieux adaptée et fournie en temps opportun 
 
Les arrondissements visent principalement à : 
 accélérer le traitement des requêtes, des demandes d’information et des plaintes; 
 accroître la personnalisation des communications téléphoniques en réduisant le nombre 

d’appels traités par système automatisé; 
 augmenter le nombre de transactions effectuées dans les Bureaux Accès Montréal (BAM); 
 améliorer l’accessibilité à l’information disponible en ligne;  
 accroître la qualité et la disponibilité des renseignements concernant les activités de 

l’arrondissement. 
 
Les indicateurs de suivi sont : 
 le délai moyen de traitement des requêtes, des demandes d’information et des plaintes; 
 le nombre d’appels téléphoniques traités dans un délai raisonnable par une personne (et non 

par un système automatisé), le nombre d’appels téléphoniques reçus et le nombre d’appels 
abandonnés ou rejetés; 

 le nombre de transactions effectuées dans les BAM; 
 le nombre de pages de navigation disponibles sur le site Internet et le nombre moyen de 

consultations hebdomadaires; 
 le taux d’avancement des projets d’accessibilité de l’information (site Internet, bottin de 

référence, système informatisé de suivi des plaintes et des demandes). 
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Hygiène du milieu – eau, égouts et matières résiduelles (11,1 %) : 
vers une amélioration de la qualité de vie et de l’environnement 
 
Les principaux objectifs associés à ce secteur sont : 
 améliorer la performance du système de puisards en terme de refoulements; 
 réduire les odeurs qui émanent de l’égout collecteur; 
 améliorer la qualité des conduites d’eau afin de réduire le nombre de bris et d’assurer une 

intervention rapide; 
 augmenter la quantité de matières recyclables recueillies; 
 améliorer le niveau de service pour la collecte des matières résiduelles. 

 
Les indicateurs de suivi sont : 
 le nombre de refoulements de puisards et le nombre de puisards nettoyés; 
 le nombre de bris de conduites d’eau et le délai d’intervention à la suite d’un bris; 
 la quantité de matières recyclables recueillies et le nombre de bacs à récupération distribués; 
 le nombre de plaintes (puisards, odeurs, service) reçues et le délai moyen de réponse. 

 
Sécurité civile (6,5 %) :  
vers un sentiment de sécurité grandissant 
 
Les principaux objectifs pour cette fonction sont : 
 réduire le nombre d’actes de vandalisme et de graffitis; 
 éliminer rapidement les graffitis sur le domaine public ou sur les immeubles privés; 
 maintenir le service de «premier répondant»; 
 accroître le sentiment de sécurité dans l’arrondissement. 

 
Les indicateurs de suivi sont :  
 le nombre d’actes de vandalisme ou de graffitis; 
 la surface de graffitis effacés en comparaison à la surface totale de graffitis à effacer et le délai 

moyen entre l’apparition d’un graffiti et son effacement; 
 le taux de réponses aux demandes d’assistance médicale et le délai moyen de réponse; 
 le nombre de plaintes relatives à la sécurité. 

 
Les services corporatifs 
Contrairement aux arrondissements – lesquels exercent tous les mêmes activités auprès des 
citoyens, à quelques particularités locales près – les activités des services corporatifs sont 
totalement différentes d’un service à l’autre. Elles ne peuvent être regroupées par fonctions 
communes.  
 
Toutefois, à la lecture des grilles de performance, on constate que les actions des services 
corporatifs sont orientées vers le citoyen en fonction de deux grandes catégories principales : les 
interventions qui ont pour but d’accroître la qualité des services et celles destinées à accroître la 
qualité de vie des citoyens. Il est à noter que plusieurs des interventions spécifiques à 
l’accroissement de la qualité de vie des citoyens répondent à des préoccupations soulevées par 
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les participants au Sommet de Montréal. Les autres interventions privilégiées par les services 
corporatifs répondent à l’un ou l’autre des objectifs suivant : l’amélioration des processus, le 
respect de la réglementation ou encore le respect des orientations prioritaires dans lesquelles les 
services corporatifs se sont engagés auprès du comité exécutif au cours de 2004.  
 
Voici quelques exemples parmi les objectifs retenus par les services corporatifs dans leurs grilles 
de performance. 
 
Accroître la qualité des services offerts 
Le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine compte, en 2005, rassembler sur un 
seul site Internet le plan d’urbanisme, les règlements et les processus de permis. Ainsi, où qu’il 
soit, un citoyen peut obtenir tous les renseignements relatifs à l’urbanisme à partir d’une seule 
source. Les indicateurs de suivi sont :  
 le nombre d’arrondissements en ligne dans Internet; 
 le nombre de consultation du site par les citoyens. 

  
Pour sa part, le Service de la sécurité incendie accorde priorité à la prévention et entend, entre 
autres, atteindre un taux de pénétration des avertisseurs de fumée en état de fonctionner de l’ordre 
de 65 % dans les logements et les résidences du territoire. L’indicateur de suivi est : 
 le taux de pénétration des avertisseurs de fumée en état de fonctionner. 

 
Accroître la qualité de vie des citoyens 
Afin d’accroître la visibilité des policiers et, de ce fait,  le sentiment de sécurité des citoyens, le 
Service de police s’engage à augmenter le nombre d’heures de patrouille à pied et, par 
conséquent, la visibilité des policiers. Les indicateurs de suivi sont :  
 le nombre d’heures de patrouilles à pied; 
 le pourcentage de citoyens ayant vu un policier à pied au cours d’une semaine donnée. 

 
Afin de contrer la pénurie de logements locatifs à Montréal, le Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine compte finaliser les projets de construction de 10 000 logements (sociaux 
et communautaires, privés locatifs et permettant l’accès à la propriété) d’ici novembre 2005. 
Les indicateurs de suivi sont :  
 le nombre de logements sociaux et communautaires construits en 2005; 
 le nombre de logements privés construits en 2005; 
 le taux de finalisation, en 2005, des projets de construction des 10 000 logements. 

 
Améliorer les processus 
Le Service de la gestion stratégique, du capital humain et de la diversité ethnoculturelle projette, en 
2005, de freiner l’augmentation des coûts liés aux accidents du travail, tout en maintenant à 8,95 % 
leur taux de fréquence. Les indicateurs de suivi sont :  
 le taux de fréquence des accidents de travail; 
 les coûts liés aux accidents du travail en 2005 par rapport à ceux de 2003 et 2004. 
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Respecter la réglementation 
Le Service des affaires corporatives entend répondre aux demandes d’accès à l’information dans 
un délai de 20 jours, conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. L’indicateur de suivi est :  
 le pourcentage des demandes traitées à l’intérieur des délais prévu par la Loi. 

 
Qu’il s’agisse des arrondissements ou des services corporatifs, l’année 2005 sera celle qui 
permettra d’illustrer les résultats concrets de cet exercice. D’ailleurs, une reddition de comptes 
touchant les grilles de performance sera envisageable puisque, trois ans après la mise en service 
des indicateurs à moyen terme de 2002, l’évaluation et la présentation des résultats seront 
réalisables. 
 
La mesure du rendement : résultats et tendances 
Dans les budgets de 2003 et de 2004, la Ville de Montréal a présenté des indicateurs de 
performance pour des activités municipales précises. L’exercice se poursuit dans le budget 
de 2005.  
 
Les pages suivantes contiennent des données comparatives concernant la performance des 
arrondissements et de la Ville dans son ensemble pour l’activité « enlèvement de la neige ». Les 
programmes associés à cette activité ont été analysés plus à fond en 2005, compte tenu de 
l’importance des crédits budgétaires qu’on y consacre et des différentes hypothèses utilisées par 
les arrondissements dans leur planification budgétaire (nombre de centimètres de neige au sol, 
volume de neige transportée, etc.). Chacun des 27 arrondissements de la Ville de Montréal offre 
un service de déneigement en fonction de ses caractéristiques (géographiques, 
socioéconomiques, etc.) et des besoins de sa population, l’objectif principal de l’activité étant 
d’assurer la sécurité de tous les usagers sur le territoire et de maintenir la fluidité de la circulation. 
En somme, toutes les activités liées à l’entretien hivernal ont pour but de faciliter les déplacements 
des piétons et des véhicules. 
 
Les résultats présentés sont issus de plusieurs exercices tel que celui de la revue programmes, 
ceux liés à la production des cadres de performance et des indicateurs de gestion du MAMSL, ou 
encore de l’exercice de recherche de données internes ou externes à la Ville de Montréal. 
 
Rappelons qu’au cours de la présente année financière, le ministère des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir a progressivement intégré la notion d’indicateur de gestion dans l’ensemble des 
municipalités québécoises. Quelques 19 indicateurs ont été intégrés aux activités suivantes : 
 le transport routier, incluant la voirie municipale et l’enlèvement de la neige; 
 l’hygiène du milieu, comprenant l’eau potable et les eaux usées; 
 la santé financière.  

 
L’un des principaux objectifs de la Ville de Montréal étant d’offrir à ses citoyennes et citoyens des 
services de qualité au meilleur coût possible, l’évaluation comparative de la performance des 
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services corporatifs et des arrondissements apparaît comme un exercice nécessaire, voire 
indispensable. 
 
L’évaluation comparative de la performance soulève toutefois des enjeux de taille au sein de la 
Ville. Il existe une grande diversité de pratiques opérationnelles et de gestion sur l’ensemble du 
territoire de l’île de Montréal, ce qui rend difficile l’obtention de données financières et 
opérationnelles1.  
 
Graphique 4.1 – Coût d’enlèvement de la neige par kilomètre de voie déneigée  
 

                                                      
1  Cet exercice ne doit pas être interprété comme une révision exhaustive des programmes, mais comme une entrée en 

matière qui permet de constater dans quelle mesure les services offerts et les « façons de faire » présentent soit des 
disparités sur l’ensemble du territoire de Montréal ou encore fait ressortir l’importance de Montréal comme noyau 
économique du Québec. 

 
 En ce qui concerne l’activité reliée à l’enlèvement de la neige, celle-ci totalise quelque 135,0 M$, soit environ 3,5 % du 

budget total et 13,5 % de la dotation budgétaire de l’ensemble des arrondissements. En 2004, le budget de l’enlèvement 
de la neige s’élevait à plus de 129,0 M$, soit 4 % de moins que 2005 et représentait alors près de 14 % du budget total 
des arrondissements. Les dépenses de l’enlèvement de la neige se répartissent comme suit : un tiers pour la 
rémunération, les deux autres tiers pour les biens et les services. Vous trouverez dans le graphique 4.1 les budgets par 
arrondissement selon le nombre de kilomètre de voie déneigée. La présentation de la tendance est limitée aux années 
2004 et 2005 compte tenu du caractère récent et transitoire du territoire de la Ville de Montréal. 
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On constate que, pour la majorité, les arrondissements ont révisé légèrement à la hausse leur 
budget. Les arrondissements d’Anjou, de Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest et Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension présentent des hausses plus importantes alors que LaSalle et 
Montréal-Nord présentent une baisse marquée de leur budget. Ces variations peuvent s’expliquer 
par la révision du fonctionnement de l’activité. Toutefois, il s’agirait plutôt de variations liées à une 
révision budgétaire devant refléter plus justement les coûts. Voici à quoi servent les budgets 
consacrés à l’enlèvement de la neige dans chaque arrondissement. 
 
D’abord, il faut savoir que l’enlèvement de la neige se fait en trois étapes : 
 
1) le déblaiement, qui consiste à dégager les chaussées et les trottoirs en poussant la neige le 

plus près possible du trottoir ou de l’aire de  stationnement;  
 
2) le chargement ou le ramassage, qui consiste à enlever la neige l'aide d'une souffleuse qui la 

charge dans des camions ou qui la souffle sur les terrains privés et publics;  
 
3) le transport de la neige ramassée vers les lieux d'élimination que sont les chutes à l’égout, les 

sites d’entassement et les carrières. 
  
L’enlèvement de la neige comporte aussi des dépenses liées à l’épandage d’abrasifs et de 
fondants. Cette activité est enclenchée dès le début des précipitations. Des épandages préventifs 
sont effectués lorsque les prévisions météorologiques indiquent un risque de verglas avant les 
heures de pointe. 
 
Disparité budgétaire et diversité de fonctionnement entre les arrondissements 
L’analyse comparative des données recueillies révèle des écarts importants. Cette analyse permet 
de comprendre, en bonne partie, la disparité budgétaire qui existe entre les arrondissements en ce 
qui a trait à l’activité « enlèvement de la neige ».  
 
D’une part, cette disparité s’explique par les différences constatées sur le plan des méthodes de 
travail, de l’utilisation des ressources humaines et matérielles, de même que sur le plan des 
horaires et des critères de fonctionnement et, d’autre part, par les différences en ce qui a trait au 
niveau de service offert aux citoyens et aux caractéristiques géographiques des arrondissements. 
 
À titre de démonstration, le graphique 4.1 montre le coût annuel de l’enlèvement de la neige sur la 
base des crédits budgétaires de 2005 par kilomètre de voie déneigée. Un facteur de pondération a 
été appliqué au kilométrage de rue en fonction des catégories de rues (artères locales, 
secondaires, principales ou voies collectrices).  
 
Le graphique 4.2 décrit principalement la manière utilisée afin de rendre l’activité. Il présente le 
pourcentage de neige éliminée en étant repoussée ou soufflée sur les terrains. Les bâtonnets 
représentent trois groupes d’arrondissements. Le premier bâtonnet représente les arrondissements 
dont le pourcentage moyen de neige repoussée ou soufflée sur les terrains se situe à moins de 
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15 %; le deuxième, les arrondissements dont le pourcentage s’établit entre 15 % et 60 %; le 
troisième, les arrondissements dont le pourcentage est supérieur à 60 %.  
 
Les résultats montrent que plus le pourcentage de neige repoussée ou soufflée est minime, plus le 
coût d’enlèvement de la neige est élevé. L’inverse est aussi vrai. En général, cela s’explique par 
les coûts assez élevés liés au transport de la neige. Par ailleurs, on constate que le coût moyen de 
l’activité pour le premier groupe, soit celui des arrondissements qui présentent un pourcentage de 
moins de 15 %, est trois fois plus élevé que celui des arrondissements dont le pourcentage 
dépasse les 60 %. 
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Graphique 4.2 – Coût moyen d’enlèvement de la neige par kilomètre de voie 
déneigée selon une catégorisation des arrondissements basée sur le 
pourcentage moyen de la neige repoussée ou soufflée sur les terrains 

 
Le graphique 4.3 présente chacun des arrondissements en fonction du coût de l’activité « 
enlèvement de la neige » par kilomètre de voie déneigée. S’y retrouve également le pourcentage 
de neige repoussée ou soufflée sur les terrains. 
 
On constate rapidement que les arrondissements, ayant le plus faible taux de neige repoussée ou 
soufflée sur les terrains, se situent presque tous au-dessus du coût moyen de 18 880 $ par km de 
voie déneigée. L’arrondissement d’Outremont a le coût le plus élevé parmi ces derniers. Cela 
s’explique, en partie, du fait que cet arrondissement doit transporter la neige sur des sites qui se 
trouvent à plusieurs kilomètres de son territoire. 
 
Certains arrondissements du centre-ville, de même que Verdun, se démarquent également par un 
coût d’enlèvement de la neige élevé, qui passe du simple au double comparativement à 
l’arrondissement de Lachine. Pourtant, le pourcentage de neige repoussée ou soufflée de ces 
arrondissements se situe sensiblement au même niveau. Les coûts d’enlèvement élevés 
s’expliquent, en bonne partie, par le déneigement des ruelles.  
 
Dans l’arrondissement de Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest, le pourcentage est 
d’environ 55 %, alors que le coût avoisine les 26 600 $ en 2005. Celui-ci est réajusté à la hausse 
cette année. Rappelons qu’en 2004, ce coût était semblable à celui des arrondissements du 
Sud-Ouest et de Saint-Léonard, lesquels figuraient parmi les arrondissements repoussant peu ou 
pas du tout la neige. 
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Graphique 4.3 – Coût d’enlèvement de la neige par kilomètre de voie déneigée 
par arrondissement, selon le pourcentage de la neige repoussée ou soufflée sur 
les terrains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut toutefois préciser que d’autres facteurs peuvent influencer le coût de l’activité « enlèvement 
de la neige ». Il s’agit des critères de déclenchement des opérations de déneigement (le nombre 
de centimètres de précipitations tombés), du nombre de kilomètres de trottoir et du nombre total 
d’heures affectées au déneigement. 
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Constats et tendances montréalaises 
Globalement, la nouvelle Ville de Montréal mise, depuis sa création en 2002, sur l’amélioration de 
ses performances. Comme les services de proximité relèvent de la responsabilité des 
arrondissements et que les pratiques qui y sont liées varient sensiblement d’un arrondissement à 
l’autre, l’Administration de la Ville a instauré, en 2005, le budget dynamique et évolutif. Ce concept 
fait en sorte que les arrondissements ont désormais la responsabilité de répartir leur budget en 
fonction de leurs particularités respectives, comme le démontrent les pages précédentes. 
 
Cependant, la Ville de Montréal reste une entité à part entière qui se doit de porter un regard sur 
l’ensemble de ses activités. Dans les prochains graphiques, les données reposeront sur des coûts 
réels ou sur des projections budgétaires.  
 
Graphique 4.4 – Coût d’enlèvement de la neige – total Ville de Montréal – par 
kilomètre de voie déneigée  

 
On constate que, année après année, outre les quantités de neige reçues affectant les coûts réels 
– comme en témoignent le coût réel 2003 vs la projection de 2004 – les coûts d’enlèvement de la 
neige pour l’ensemble de la Ville sont relativement stables. Les efforts d’optimisation déployés par 
les arrondissements permettront de restreindre l’augmentation des coûts prévus en 2006 (1,5 %) 
par rapport à l’augmentation du taux d’inflation anticipée (2,3 %) au cours de la même période. 
 
Les graphiques 4.4 et 4.5 démontrent assez bien cependant, la sensibilité des variations 
budgétaires occasionnées par cette activité. Des précipitations de neige élevées peuvent 
influencer grandement les résultats d’un exercice. 
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Graphique 4.5 – Coût d’enlèvement de la neige – total Ville de Montréal – par 
kilomètre de voie déneigée - par centimètre de précipitation 
 

 
Montréal et les autres villes  
La Ville de Montréal ne peut être considérée comme référence par les autres villes du Québec 
puisqu’elle leur est difficilement comparable, comme le démontre le graphique 4.6. La prudence est 
donc de mise lorsqu’il y a comparaison car la pondération appliquée au kilométrage de rue en 
fonction des catégories de rues (artères locales, secondaires, principales ou voies collectrices), 
laquelle permet de déterminer le nombre de kilomètres de voie déneigée, peut varier d’une 
municipalité à l’autre.  Son statut de métropole et son rôle de moteur économique du Québec nous 
obligerait plutôt à la comparer avec d’autres métropoles semblables au Canada et aux États-Unis. 
Notons toutefois la position particulière occupée par Montréal en matière d’enlèvement de la neige 
à l’échelle de l’Amérique du Nord. 
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Graphique 4.6 – Coût 2003 d’enlèvement de la neige – total Ville de Montréal 
(Bloc 1) – par kilomètre de voie déneigée – Comparatif avec certaines villes du 
Québec 

Le graphique 4.7 est un extrait de recherches faites par la province de l’Ontario (2001) à la suite de 
l’implantation de leur « Programme de mesure de la performance des services corporatifs ». On y 
constate que les municipalités de 40 000 à 100 000+ de population présentent un coût de près de 
1 700 $ par kilomètre de voie. La population montréalaise se situant à plus de 1,8 M d’habitants, il 
est raisonnable de considérer que le ratio de Montréal peut se situer à quelque 20 000 $ par 
kilomètre de voie. 
 
Graphique 4.7 – Coût de 2001 d’enlèvement de la neige – Province de l’Ontario 
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Il est encore difficile de comparer les données entre les villes, le résultat de la recherche 
mentionnant que : «  Dans certains cas, ces coûts peuvent être sous-estimés, particulièrement 
lorsqu’une municipalité ne fournit que les coûts afférents au matériel et n’inclut pas le volet salarial. 
En 2001, la mesure d’efficience en ce qui a trait aux opérations hivernales comprenait le 
déneigement des trottoirs, des terrains de stationnement et des voies d’accès aux propriétés des 
personnes âgées et handicapées, lorsque ces services étaient offerts. Étant donné que toutes les 
municipalités ne fournissent pas ces services, celles qui le font peuvent présenter des coûts de 
fonctionnement plus élevés. » Selon les résultats obtenus dans cette recherche, les facteurs 
suivants ont eu une incidence sur les résultats. 
 
 

 Les pratiques de déclaration financière 

 L’apport neigeux moyen et la fréquence et la violence des tempêtes 
hivernales 

 Le nombre et la superficie des secteurs où la poudrerie basse est 
habituelle 

 Le type de route (p. ex., grande artère ou route auxiliaire) 

 La répartition urbaine/rurale 

 La densité 

 Le débit routier 

 La taille de la municipalité et de la zone desservie 

 Les décisions portant sur les niveaux de service prises par le conseil 
municipal 

 Les normes d’entretien 

 Le coût des services mis en disponibilité 

 Les capacités d’intervention hivernale 

 Le degré d’usure du matériel et des véhicules 

 Les conditions concurrentielles du marché  

 
Parmi les décisions en matière de niveaux de service, mentionnons les seuils d’intervention en cas 
de tempête hivernale et la norme de service de l’état des routes après une tempête hivernale. 
Exemple : les chasse-neige se mettent en route lorsque l’accumulation de neige atteint « x  » 
centimètres (seuil d’intervention), l’objectif étant d’éliminer toute la neige de la chaussée (norme). 
De plus, les conditions concurrentielles du marché ont une incidence sur la structure de coûts des 
services fournis par les secteurs public et privé. À noter que la province de l’Ontario a établi des 
normes d’entretien des routes, afin d’évaluer l’efficacité de l’activité « enlèvement de la neige ». 
 
Le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir implante actuellement des indicateurs 
de gestion, qui permettront de compiler les données québécoises, notamment pour l’ensemble de 
la Ville de Montréal et chaque arrondissement.  

Facteurs ayant eu 
une incidence 
sur les résultats 
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Des recherches portant sur les meilleures pratiques d’enlèvement de la neige ont été effectuées 
dans plusieurs municipalités nord-américaines. Certaines d’entre elles pourraient convenir à 
l’ensemble des arrondissements : 
 
 la détermination de critères précis liés au déclenchement d’une activité de déneigement, et ce, 

à toutes les étapes de réalisation (déblaiement, chargement et épandage d’abrasifs ou de 
fondants). Des critères uniformes sont certainement souhaitables; toutefois, ceux-ci devront 
tenir compte de certaines caractéristiques géographiques déterminantes; 

 l’établissement de parcours permettant d’intervenir efficacement aux endroits névralgiques ou 
pendant les périodes de pointe, lorsque la circulation est très dense; 

 l’utilisation d’équipement fonctionnel et adéquat; 
 le partage de certains frais d’exploitation ou la mise en commun des ressources; 
 la mise en œuvre d’un plan de communication destiné aux citoyens. Par exemple, une 

meilleure compréhension de la réglementation peut faciliter et accélérer les activités de 
déneigement de la Ville. 

 
Cependant, quelles que soient les pratiques adoptées dans le futur, l’objectif principal est d’assurer 
l’enlèvement de la neige dans les plus brefs délais, à un coût minimum. 
 
Conclusion 
Les prochaines étapes de cette démarche d’amélioration de la performance sont : 
 compléter le profil des activités; 
 déterminer la structure de coûts; 
 rechercher les meilleures pratiques; 
 identifier des pistes potentielles d’économies. 

 
La mesure de performance fait partie intégrante de la mission que s’est donnée la Ville de 
Montréal, soit d’offrir à ses citoyennes et citoyens des services de qualité au meilleur coût possible. 
La mesure de la performance s’inscrit également dans un processus de reddition de comptes, 
lequel constitue le fer de lance du principe de transparence dans la gestion des fonds publics, une 
priorité en 2005. 
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PROCESSUS BUDGÉTAIRE 

Dès le mois de janvier, le Service des finances élabore un processus budgétaire prévoyant 
l’ensemble des travaux qui seront à effectuer en cours d’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 les grandes étapes du processus budgétaire annuel de la Ville de 
Montréal. Il offre un aperçu du travail qui a été réalisé par les acteurs des secteurs administratif et 
politique pour produire le budget de 2005. Certaines de ces étapes sont de nature administrative 
ou politique; d’autres sont édictées par le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. 
Il faut mentionner qu’à la suite de l’implantation du nouveau modèle d’organisation, des 
modifications législatives ont changé certains éléments.  
 
Il convient de mentionner que le processus budgétaire prévoit la possibilité de modifier le budget 
en cours d’exercice selon les décisions du conseil municipal, du comité exécutif, des conseils 
d’arrondissement ou de tout gestionnaire dont les pouvoirs lui auraient été délégués. Ainsi, des 
transferts de ressources peuvent être effectués d’un poste budgétaire à un autre ou d’une activité à 
une autre en fonction de l’évolution des besoins ou des imprévus. De plus, le budget de dépenses 
de la Ville peut être majoré lorsque des revenus supplémentaires sont prévus.  
 
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, du 
Sport et du Loisir. 
 

 

 Au besoin, des rencontres avec les 
membres des commissions perma-
nentes du conseil peuvent avoir lieu au 
cours de l’année. 
 

 

 Le cadre financier triennal 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   
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Mois Parcours administratif Parcours politique 

   
Mars 
 
 
 

Une première version de la « stratégie 
globale d’équilibre » est élaborée et 
présentée au comité exécutif (ce 
document est plusieurs fois révisé 
jusqu’au mois de mai). 
 

 

 Le cadre financier triennal est finalisé 
et présenté au comité exécutif. 
 

 

 Le premier état trimestriel des reve-nus 
et des dépenses du budget de l’année 
en cours est préparé par l’ensemble 
des unités (arrondis-sements et 
services corporatifs). 
 

 

 
Avril 

 Les résultats du premier état des 
revenus et des dépenses1 sont approu-
vés par le comité exécutif, puis déposés 
à une assemblée publique du conseil 
municipal (26 avril 2004). 
 

 Les compressions budgétaires du budget 
de 2005 qui seront fixées aux services 
corporatifs sont discutées à la Table du 
directeur général. 

 

   
   
Mai La première évolution budgétaire du 

Programme triennal d’immobilisations est 
préparée par les unités (arrondis-
sements et services corporatifs). 
 

 

 Le cadre financier est complété. Il est 
accompagné de la stratégie détaillée 
d’équilibre budgétaire. Ces documents 
sont acheminés à l’Administration.  
 

Le cadre financier triennal, la stratégie 
détaillée d’équilibre budgétaire sont 
présentés à l’Administration. 
 

   
Juin Le deuxième état trimestriel des revenus 

et des dépenses du budget courant est 
préparé par l’ensemble des unités 
(arrondissements et services corporatifs). 
 
 

Les résultats de la première évolution 
budgétaire du programme triennal 
d’immobilisations sont présentés au 
comité exécutif et approuvés par ce 
dernier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La confection des enveloppes 
budgétaires des arrondissements selon 
la méthode du budget dynamique et 
évolutif, comprenant trois options, est 
finalisée. Des ajustements supplé-
mentaires sont établies et ajoutés aux 
enveloppes du budget dynamique et 
évolutif afin d’établir les enveloppes 
finales. 

Les résultats obtenus sont présentés à 
l’Administration. 
 
 
Les crédits budgétaires accordés et les 
objectifs fixés pour tous les 
arrondissements sont présentés au 
comité exécutif et sont acheminés 
ensuite aux maires d’arrondissement. 
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Juin 
(suite) 

Les informations relatives aux crédits 
budgétaires qui sont accordés aux 
services corporatifs ainsi que l’objectif 
fixé (la cible budgétaire) pour chacune 
des unités sont validés par 
l’administration. Les montants alloués et 
les objectifs budgétaires sont 
communiqués aux services corporatifs 
par le directeur général. 

 
 

  Aux assemblées des conseils 
d’arrondissement , les membres 
peuvent prendre en considération des 
demandes de citoyens. 
 

 Les budgets d’emprunt limité ayant trait 
au Programme triennal d’immobilisations 
sont présentés au comité exécutif.  

Le comité exécutif approuve le montant 
et le budget d’emprunt affecté au 
programme triennal d’immobilisations 
pour chacune des unités.  
 

 Les services corporatifs 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-
septembre). 

Juillet   
   
   
Août La deuxième évolution budgétaire du 

programme triennal d’immobilisations est 
préparée par les unités (arrondisse-
ments et services corporatifs). 
 

 

 Les services corporatifs dressent leur 
programme triennal d’immobilisations. 

Le maire d’arrondissement fait, au cours 
d’une séance du conseil , rapport sur la 
situation financière de la ville relative à 
l’arrondissement. 
 
 
 

   
Septembre Les services corporatifs présentent leur 

Programme triennal d’immobilisations au 
comité exécutif (ce programme est mis à 
jour plusieurs fois). 

Le conseil d’arrondissement dresse son 
budget et son programme 
d’immobilisations lors d’une séance  
qui traite exclusivement du budget. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Les résultats de la deuxième évolution 
budgétaire du programme triennal 
d’immobilisations sont présentés au 
comité exécutif. 
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Septembre 
(suite) 

Le troisième état trimestriel des revenus 
et des dépenses du budget courant est 
préparé par l’ensemble des unités 
d’affaires (arrondissements et services 
corporatifs). 
 

 Les scénarios fiscaux sont présentés à 
l’administration (septembre et octobre). 
 

 

 Les unités d’affaires transmettent leurs 
budgets au Service des finances. 

 
Le conseil d’arrondissement dresse et 
soumet au comité exécutif un budget 
équilibré, qui prévoit des revenus au 
moins égaux aux dépenses de 
l’arrondissement et un programme des 
immobilisations de l’arrondissement. 
 

 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 
corporatifs) en sont informées. Les 
décisions budgétaires finales sont prises. 
 

Le comité exécutif prend connaissance 
du montant des crédits budgétaires qui 
sont alloués à chacun des 
arrondissements, puis le président du 
comité exécutif en informe chaque 
maire d’arrondissement. 

 La documentation servant à la 
présentation du budget est rédigée. 

 

  Les scénarios fiscaux sont présentés au 
comité exécutif pour approbation. 
 

  Les résultats du troisième état 
trimestriel des revenus et des dépenses 
du budget courant1 sont présentés au 
comité exécutif pour approbation, 
puis déposés au conseil municipal. 
 

  Le maire présente au conseil 
municipal (25 octobre 2004) la 
situation financière de la Ville. 
 

   
Novembre 
 

Le budget de fonctionnement et le 
programme triennal d’immobilisations de 
la Ville sont présentés au comité exécutif 
pour approbation, puis déposés au 
bureau du greffier. 
 

Le budget de fonctionnement et le 
programme triennal d’immobilisations 
de la Ville sont approuvés par le comité 
exécutif. 
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Novembre 
(suite) 

Les budgets des sociétés paramunici-
pales sont présentés au comité exécutif, 
puis déposés au bureau du greffier. 
 

  

Les budgets de fonctionnement et les 
programmes triennaux d’immobilisa-
tions de la Ville, de la STM ainsi que 
des sociétés paramunicipales sont 
déposés à une séance spéciale du 
conseil municipal  (25 novembre 
2004). Une résolution qui réfère ces 
documents aux commissions 
permanentes du conseil pour étude, est 
adoptée. 
 

   
Décembre Le budget de fonctionnement, le 

programme triennal d’immobilisations et 
le budget respectif des sociétés 
paramunicipales sont présentés à la 
Commission sur les finances, le capital 
humain et les services aux citoyens. 
 

 

 Au cours de séances publiques , les 
services corporatifs présentent leur 
budget devant l’une des commissions 
permanentes ou devant la Commission 
de la sécurité publique (Service de 
police, Service de la sécurité incendie). 
Ces séances auront lieu du 26 novembre 
au 9 décembre 2004. 
 

Les commissions permanentes déposent 
un rapport de leurs recommandations au 
conseil municipal. 

 
 
 
 

Le greffier émet un avis public annonçant 
une séance spéciale du conseil municipal 
pour l’adoption des budgets de la Ville et 
de la Société de transport de Montréal. 
 

Le comité exécutif présente les budgets 
de la Ville et de la Société de transport 
de Montréal au conseil municipal  
pour adoption. 

 Le trésorier détermine les crédits qu’il 
estime nécessaires au cours du prochain 
exercice et dépose un certificat à cet 
effet. 
 

Une séance ordinaire du conseil 
municipal a lieu pour : 
 déposer les recommandations des 
commissions permanentes du conseil; 
 présenter un avis de motion et 
déposer les textes des règlements des 
emprunts-parapluies pour certains 
travaux prévus au programme triennal 
d’immobilisations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une séance spéciale du conseil 
municipal  (13 décembre) a lieu pour : 

 adopter le budget2 et le programme 
triennal d’immobilisations; 
 adopter les politiques budgétaires; 
 déposer le certificat du trésorier de la 
Ville; 
 adopter une résolution décrétant la 
publication d’un document explicatif du 
budget et du Programme triennal 
d’immobilisations de la Ville; 
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Décembre 
(suite) 

 adopter le budget et approuver le 
programme triennal d’immobilisations 
de la Société de transport de 
Montréal; 
 déposer la grille tarifaire de la Société 
de transport de Montréal; 
 approuver les budgets respectifs des 
sociétés paramunicipales;  
 adopter une résolution autorisant le 
paiement des contributions faites à la 
Société de transport de Montréal et 
aux sociétés paramunicipales; 
 déposer les textes des règlements; 
 présenter un avis de motion d’adop-
tion des règlements budgétaires, 
lesquels incluent des volets relatifs à 
la fiscalité, à la tarification et aux 
subventions; 
 adopter les règlements budgétaires 
incluant les volets relatifs à la fiscalité, 
à la tarification, aux subventions, etc.; 
 adopter les règlements des emprunts-
parapluies. 

 
 

Un avis public d’entrée en vigueur des 
règlements budgétaires est émis. 
 

 

 Chacune des unités (arrondissements et 
services corporatifs) prépare le dernier 
état des revenus et des dépenses du 
budget courant de l’année. 
 

N.B. – Le dernier état trimestriel des 
revenus et des dépenses courant est 
présenté au comité exécutif, puis 
approuvé par ce dernier lorsque sont 
complétés les états financiers, soit au 
mois de février suivant. L’état trimestriel 
des revenus et des dépenses est 
ensuite déposé au conseil municipal . 

   
   

Les séances ordinaires du conseil municipal en 2005 
 
Le 24 janvier 2005   Le 21 février 2005  Le 21 mars 2005 
Le 18 avril 2005    Le 30 mai 2005   Le 20 juin 2005 
Le 29 août 2005   Le 26 septembre 2005  Le 11 octobre 2005 
Le 28 novembre 2005   Le 12 décembre 2005 
                                                      
1 Le conseil municipal peut préparer et adopter un budget supplémentaire pour combler un déficit anticipé (réf. Loi sur les 

cités et villes, articles 474.4 à 474.7). 
2 Lorsque le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent 

est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore 
adopté (Loi sur les cités et villes, art. 474). 

 Le citoyen ou la citoyenne peut intervenir. 
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 6.1

GLOSSAIRE 

 
Année-personne  
Concept utilisé par l’administration pour convertir le nombre d’employés, tous statuts confondus, en 
équivalents temps plein. 
 
Affectation 
Terme technique renvoyant aux provenances et aux utilisations de fonds impliquant les comptes 
de surplus et les fonds réservés. Les affectations ne constituent ni des revenus ni des dépenses 
de fonctionnement. 
 
Annualisation 
Procédé administratif qui consiste à établir, sur une base annuelle, des éléments de dépenses ou 
de revenus d’une base budgétaire fixés précédemment pour une courte période. 
 
Arrondissement 
Division territoriale, administrative et politique. La Ville de Montréal est divisée, pour l'exercice de 
certaines compétences, en 27 arrondissements considérés comme des unités d'affaires. 
 
Autres postes budgétaires  
Subdivision budgétaire regroupant un ensemble de dépenses de même nature non rattachées aux 
arrondissements ni aux services municipaux. 
 
Cadre de performance du plan d’affaires 
Grilles spécifiques d’information qui exposent l’objectif fixé et les engagements proposés par l’unité 
d’affaires, avec des plans d’action précis, pour répondre à une préoccupation ou à une 
problématique touchant la clientèle visée. 
 
Catégorie d’immeubles  
Aux fins de l’imposition de la taxe foncière générale, ensemble d’immeubles auxquels s’applique 
un taux particulier. L’administration montréalaise impose selon quatre groupes d’immeubles : les 
immeubles non résidentiels, les terrains vagues, les immeubles de six logements ou plus et, enfin, 
la catégorie résiduelle. 
 
Catégorie résiduelle 
Ensemble d’immeubles comprenant principalement les immeubles de cinq logements ou moins. Ils 
sont assujettis au taux de base de la taxe foncière générale. Les terrains vagues sur lesquels la 
construction est interdite en font également partie. 
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Charges fiscales 
Pour un exercice donné, ensemble des revenus fiscaux provenant, notamment, de la taxe foncière 
générale, de la tarification de l’eau et du traitement des matières résiduelles. Les charges fiscales 
sont estimées sur la base des données du rôle d’évaluation foncière au 13 septembre 2003. 
 
Charge interunités 
Transaction relative à un échange de services entre deux unités d’affaires. Le concept de charge 
interunités a pour but d’imputer à une unité consommatrice de services la dépense faite par l’unité 
qui fournit le service. 
 
Charte de la Ville de Montréal 
Loi québécoise qui contient les dispositions ayant trait à la constitution, à l’organisation, aux 
compétences et aux pouvoirs de cette municipalité. C’est dans la Charte de la Ville de Montréal 
que se trouvent les règles régissant l’harmonisation de la fiscalité municipale. 
 
Compensation de taxes 
Sommes payées par les propriétaires d’immeubles non imposables en remplacement de diverses 
taxes et tarifs. La forme et la hauteur des compensations varient selon le propriétaire –
gouvernement, commission scolaire, hôpital, organisme à but non but lucratif, église, etc. 
 
Contrat de ville 
Déclaration conjointe entre le gouvernement du Québec et la  Ville de Montréal qui jette les bases 
d’un nouveau mode de gouvernance axé sur l’autonomie décisionnelle, l’efficacité de l’intervention 
municipale et l’obligation de rendre compte. Il repose sur une stratégie intégrée d’intervention en 
milieu urbain  et établit un nouveau modèle de partenariat entre les deux parties. Il mise sur une 
approche territoriale intégrée dans la réalisation d’objectifs qui touchent à la fois l’habitation, la 
revitalisation urbaine, le renouvellement des infrastructures, le transport routier et collectif, le 
développement social, communautaire et économique et le dynamisme culturel. Les sommes en 
jeu s’élèvent à 2,5 milliards de dollars. La durée du contrat s’étend de 2003 à 2007. Il a été signé 
en février 2003. 
 
Cotisations de l’employeur 
Poste de dépenses formé des avantages sociaux – divers programmes d’assurance, les 
cotisations à un régime de retraite, etc. – et des charges sociales – cotisations à la RRQ, à 
l’assurance-emploi, à la CSST, au Fonds de santé – accordés aux élus et aux employés. 
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Dépense d’investissement 
Dépense comprenant les éléments qui peuvent être achetés, construits, développés ou mis en 
valeur. De plus, ces éléments de l’actif doivent répondre aux critères suivants : 
 ils sont destinés à être utilisés pour la production de biens, la prestation de services ou le 

fonctionnement de l’administration municipale; 
 ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d’être utilisés de façon 

durable; 
 ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités de l’entité municipale. 

 
Dépense d’investissement brute 
Expression utilisée pour représenter les dépenses d'investissement totales rajustées en y enlevant 
la ristourne de la TPS. Ces montants sont présentés par opposition aux dépenses d'investissement 
nettes et ne tiennent pas compte des modes de financement. 
 
Dépense d’investissement nette 
Expression qui ne représente que la portion des investissements financés par des emprunts à la 
charge de la Ville, portion qui se calcule en soustrayant des dépenses brutes les autres sources de 
financement (subventions, contributions, etc.). 
 
Dépenses par objets 
Système de classification des dépenses établi en fonction de la nature économique des biens et 
des services et défini dans le Manuel de la présentation de l’information financière municipale. La 
classification regroupe les dépenses qui suivent : Rémunération, Cotisations de l’employeur, 
Transport et communication, Services professionnels, techniques et autres, Location, entretien et 
réparation, Biens durables, Biens non durables, Frais de financement, Contributions à d’autres 
organismes et Autres objets. 
 
Déplacements fiscaux 
Transfert d’une partie des charges fiscales d’un secteur à l’autre, d’une catégorie d’immeubles à 
l’autre ou d’un immeuble à l’autre. Toute modification de la base d’une taxe ou d’un tarif – valeur, 
frontage, logement, etc. – peut occasionner des déplacements fiscaux. 
 
Développement 
À l'intérieur du programme triennal d'immobilisations, objectif d'investissement relié à l'ajout ou à 
l'agrandissement d'installations, à l'augmentation du nombre d'équipements, à l’ajout 
d’infrastructures routières et souterraines ainsi qu’à l’acquisition et à l’aménagement de nouveaux 
parcs. 
 
Domaine d’activité  
Terme qui désigne un secteur de responsabilité municipale. 
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Droits sur mutation immobilière 
Droits imposés à l’acquéreur d’un immeuble à l’occasion d’une mutation immobilière. Ils 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. 
 
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 souhaitant faire partie d’un organisme 
qui se consacre à la promotion et à l’amélioration de la qualité de vie dans leur arrondissement. 
 
Efficacité 
Mesure du degré d’accomplissement d’objectifs donnés. 
 
Efficience 
Mesure de l’utilisation des ressources pour atteindre un objectif donné. 
 
Employé en disponibilité 
Employé permanent dont le poste permanent a été aboli et qui n’est plus titulaire d’un poste. 
 
Employé en disponibilité hors structure 
Employé en disponibilité qui n’est assigné à aucun poste autorisé de la structure administrative 
d’un arrondissement ou d’un service municipal de la Ville. 
 
Étalement de la variation des valeurs foncières 
Mesure fiscale qui permet de lisser les effets d’un nouveau rôle triennal d’évaluation foncière en 
introduisant, sur trois ans, la variation de la valeur foncière des immeubles qui découle de l’entrée 
en vigueur de ce nouveau rôle.  
 
Fardeau fiscal 
Partie des revenus fiscaux d’un secteur donné qui, en vertu de la Charte de la Ville de 
Montréal, fait l’objet d’une limitation de son augmentation – maximum de 5 % – à des fins 
d’harmonisation fiscale. 
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Fonction municipale 
Système de classification des activités municipales uniformisé qui s’applique à tous les organismes 
municipaux et qui est défini dans le Manuel de la présentation de l’information financière 
municipale. Les fonctions sont regroupées sous les thèmes suivants : Administration générale; 
Sécurité publique; Transport; Hygiène du milieu; Santé et bien-être; Aménagement, urbanisme et 
développement; Loisirs et culture; Électricité; Frais de financement. 
 
Harmonisation fiscale 
Convergence des régimes d’imposition et des niveaux de taxation des divers secteurs (anciennes 
municipalités) de la ville vers une fiscalité unique au moyen de divers mécanismes. 
 
Indicateur de suivi 
Toute mesure significative, relative ou non, utilisée pour apprécier les résultats obtenus, l’utilisation 
des ressources, l’état d’avancement des travaux ou le contexte externe. 
 
Montréal international 
Organisme qui a pour mission de contribuer au développement économique du Grand Montréal et 
d’accroître son rayonnement international. 
 
Mutation immobilière 
Transfert du droit de propriété d’un immeuble, établissement d’une emphytéose ou sa cession ainsi 
que louage d’un immeuble pour plus de quarante ans. 
 
Occupation du domaine public 
Installation de certaines constructions, en tout ou en partie, sur un territoire qui est normalement 
réservé à l’usage public. Il peut s’agir d’escaliers, de balcons, de passerelles ou de souterrains. Un 
loyer est facturé au propriétaire pour cet usage. Le 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, d’une personnalité 
juridique et qui entretient des liens d’affaires avec la Ville. 
 
Péréquation 
Mécanisme qui permet de répartir entre les arrondissements une enveloppe budgétaire afin de 
rajuster la dotation de ceux qui font face, soit à une déficience budgétaire, soit à des problèmes de 
défavorisation économique et sociale.  
 
Plan d’affaires 
Plan stratégique dans lequel une unité d’affaires illustre ses divers enjeux ou préoccupations 
prioritaires et cible les objectifs et les engagements qu’elle entend réaliser à court et moyen terme. 
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Programme 
En complément aux projets présentés dans les tableaux des unités d’affaires, dans le PTI, un 
programme représente un ensemble de sous-projets dont la caractéristique principale est de 
regrouper des travaux de nature similaire, communs à plusieurs arrondissements ou services 
municipaux. 
 
Programme de travaux d’infrastructures Canada-Québec 
Ensemble de mesures permettant, à la faveur d’une aide financière provenant des gouvernements 
du Québec et du Canada, la réfection, le remplacement ou la construction d’infrastructures. 
Les principaux objectifs sont d’améliorer la qualité de l’environnement, de soutenir la croissance 
économique à long terme, d’améliorer les infrastructures collectives et de contribuer à implanter les 
infrastructures du XXIe siècle en utilisant les meilleures technologies, de nouvelles approches et 
les meilleures pratiques. 
 
Programme Infrastructures-Québec 
Ensemble de mesures financières qui appuient les municipalités pour la construction, l’amélioration 
et la réfection d’infrastructures et d’équipements municipaux ainsi que pour la mise au point d’outils 
de gestion dans le domaine de l’approvisionnement, de l’alimentation et du traitement de l’eau 
potable et dans celui de la collecte, de l’interception et du traitement des eaux usées. 
 
Programme Quartiers ciblés 
Entente cadre de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec. Cette entente a la 
particularité de définir un mécanisme de suivi pour une série d'ententes sectorielles touchant divers 
domaines et prévoyant notamment des interventions dans certains quartiers qualifiés de 
« sensibles » ainsi que dans les transports. 
 
Programme Québec-Municipalités 
Ensemble de mesures permettant aux municipalités et aux organismes de réaliser des travaux de 
construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures, à la faveur d’une aide financière 
gouvernementale. Les principaux objectifs sont d’améliorer les infrastructures, la qualité de vie et la 
qualité de l’environnement et de soutenir l’économie. 
 
Programme Renouveau urbain 
Programme d'aide financière qui est né de l'entente entre la Ville de Montréal et le gouvernement 
du Québec et qui vise la revalorisation du milieu physique ainsi que l’amélioration des conditions 
socioéconomiques et de l’environnement de certains secteurs urbanisés anciens ou en difficulté, 
tout en mobilisant davantage les résidants et les partenaires dans la prise en charge de l’avenir de 
leur quartier. 
 
Protection 
À l'intérieur du programme triennal d'immobilisations, objectif d'investissement lié à la conservation, 
à la restauration, à la réhabilitation et au maintien des éléments de l'actif. 
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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. 
 
Règlement d’emprunt 
Autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de contracter un emprunt 
qui sert généralement à financer certaines dépenses d'investissement dont le montant est trop 
important pour être assumé au cours d'un seul exercice financier. 
 
Rémunération  
Rubrique qui comprend les salaires et les indemnités des élus et des employés. 
 
Rôle d’évaluation foncière  
Registre préparé par la Direction de l’évaluation foncière de la Ville de Montréal et comprenant 
toutes les données nécessaires à l’élaboration du rôle de taxation. 
 
Rôle de perception 
Registre où est colligée l'information relative à la répartition des taxes imposées. Il indique aussi le 
nom de chaque propriétaire, la valeur imposable de chaque immeuble, le taux de chaque taxe 
foncière, le montant des taxes payables par chaque contribuable et le montant de tous arrérages 
de taxes dues par chaque contribuable. Ce rôle est un document public. 
 
Secteur 
En matière de fiscalité, territoire d’une ancienne municipalité. Les dettes des anciennes villes sont 
à la charge des immeubles situés sur leur territoire respectif. 
 
Service corporatif 
Entité administrative ou unité d'affaires qui assure des fonctions de planification et de soutien à 
l'administration et aux arrondissements. Un service corporatif peut également cumuler des 
responsabilités opérationnelles. 
 
Société paramunicipale 
Entité qui est dotée, dans les conditions prévues par la charte de la Ville, d’une personnalité 
juridique et qui entretient des liens d’affaires avec la Ville. 
 
Tarification 
En matière de fiscalité, somme exigée en contrepartie d’un service fourni à l’immeuble ou à son 
occupant. Le tarif est payé par le propriétaire ou l’occupant des immeubles. 
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Taux global de taxation 
Taux qui s’obtient en divisant par l’évaluation foncière imposable d’une municipalité, les revenus 
fiscaux prélevés de l’ensemble de ses contribuables. 
 
Taux moyen cumulé 
Taux résultant de l’addition des taux de taxes foncières et de l’équivalent foncier de la tarification 
applicables à une catégorie d’immeubles donnée. 
 
Taux de valorisation ou de mise en valeur 
Pourcentage des matières résiduelles générées qui ont été détournées de l’enfouissement au 
moyen de la récupération, du réemploi ou de la réduction à la source. 
 
Taxe foncière générale 
Taxe basée sur la valeur foncière d’un immeuble et dont les revenus servent à financer les 
dépenses de la municipalité dans leur ensemble. Les taux de cette taxe varient selon quatre 
catégories d’immeubles. 
 
Transferts 
Subventions des gouvernements, des autres organismes publics, des entreprises privées et des 
personnes sans aucun service en contrepartie. Les revenus de transferts sont regroupés en 
fonction de leur finalité. Ils peuvent financer les dépenses de fonctionnement, le service de la dette 
ou les investissements. 
 
Unité d’affaires 
Entité qui désigne un arrondissement ou un service corporatif. 
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INDEX DES SIGLES, ACRONYMES ET AUTRES ABRÉVIATIONS 

 
A-P.  
Année-personne  
 
AMT 
Agence métropolitaine de transport 
 
BAM 
Bureau accès Montréal 
 
BDÉ 
Budget dynamique et évolutif 
 
CCU 
Comité consultatif d’urbanisme 
 
CESM 
Complexe environnemental de Saint-Michel 
 
CIM 
Conseil interculturel de Montréal 
 
CJM 
Conseil jeunesse de Montréal 
 
CLD 
Centre local de développement 
 
CLE 
Centre local d’emploi 
 
CMM 
Communauté métropolitaine de Montréal 
 
CSE 
Commission des services électriques 
 
CSST 
Commission de la santé et de la sécurité du travail 
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FINA 
Fédération internationale de natation 
 
FSFAL 
Fonds spécial de financement des activités locales 
 
MAMSL 
Ministère des Affaires Municipales, du Sport et du Loisir 
 
MAPAQ 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
 
MCCQ 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec 
 
MI 
Montréal international 
 
MESSF  
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 
 
MLHPC 
Montreal Light Heat and Power Company 
 
OMH 
Office municipal d’habitation 
 
PIIA 
Plan d’implantation et d’interprétation architecturale 
 
PTI 
Programme triennal d’immobilisations 
 
PRU 
Programme de renouveau urbain 
 
PTRIU 
Programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines 
 
QIM 
Quartier international de Montréal 
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RRQ 
Régie des rentes du Québec 
 
SDM 
Société de développement de Montréal 
 
SHDM 
Société d’habitation de Montréal 
 
SDC 
Société de développement commercial 
 
SHQ 
Société d’habitation du Québec 
 
SHQ 
Société d’habitation du Québec 
 
SIMON 
Système Intégré Montréal 
 
STM 
Société de transport de Montréal 
 
TGE 
Télécommunications, gaz et électricité 
 
TPS 
Taxe fédérale sur les produits et services 
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