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Message du Maire

Le premier budget de la nouvelle Ville de Montréal est maintenant complété.  Élaboré

par le Comité de transition, cet exercice budgétaire est principalement le résultat d’une

compilation des budgets antérieurs des anciennes villes.  Sans aucune priorité découlant

d’une vision de développement à court, moyen et long terme, il ne reflète malheureuse-

ment pas les orientations que notre administration entend donner à la nouvelle Ville de

Montréal.

Dans la situation actuelle, il est évident que nous ne disposons pas du temps nécessaire

pour refaire l’exercice afin d’identifier les secteurs majeurs où pourront porter nos inter-

ventions.  Il est donc primordial que dès janvier, nous nous mettions à la tâche pour éla-

borer le prochain budget qui nous permettra alors de mettre en place nos priorités et

réaliser le plein potentiel de la fusion de nos villes. Le Sommet de Montréal, auquel

seront convoqués les citoyens et tous les acteurs du développement de la nouvelle ville,

nous donnera l’occasion d’établir ensemble ces grandes priorités.

Entre-temps, force est de reconnaître que les économies d’échelle qui étaient censées

découler de la fusion des municipalités de l’île ne se réaliseront pas dans un avenir rap-

proché. Dans ce contexte, réussir à rééquilibrer le partage des coûts des services de la

nouvelle ville exige un effort substantiel de beaucoup de contribuables.  Même si nous

croyons qu’à moyen terme, la nouvelle organisation municipale s’avérera bénéfique pour

l’ensemble de la population de l’île, nous ne pouvons ignorer les impacts importants que

la mise en place de cette nouvelle ville occasionne.  Aujourd’hui, cette situation est tout

simplement incontournable.

Pour assumer pleinement ses responsabilités et son rôle moteur dans l’économie du

Québec, il est clair que la nouvelle métropole a besoin d’une véritable autonomie fiscale.

Elle doit posséder les outils financiers propres à une grande ville, diminuer le poids de

l’impôt foncier dans ses revenus, rendre la ville plus attrayante pour les investisseurs et

les citoyens, maintenir et améliorer la qualité des services. 





La nouvelle Ville de Montréal est le résultat de la volonté du gouvernement du Québec.

Il doit donc être aussi de sa volonté d’en reconnaître l’importance et d’y octroyer toute

l’aide possible afin d’en faire un réel succès.  Le plan d’affaires que nous avons dévoilé

au cours des derniers mois est sûrement une solution à évaluer pour en assurer le

développement. Nous espérons que le gouvernement en reconnaisse le bien-fondé.  Au

nom des Montréalaises et des Montréalais, nous entreprendrons les démarches néces-

saires pour qu’il en devienne le principal partenaire.

Le maire de la nouvelle Ville de Montréal,

Gérald Tremblay
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Au cours des dernières semaines, plusieurs membres du comité exécutif ont travaillé à

revoir les propositions du budget préparé par le Comité de transition de Montréal. 

Même si la marge de manœuvre dont nous disposons est infime, nous avons voulu que

le premier budget de la nouvelle ville de Montréal soit à l’enseigne du respect des

engagements que nous avons pris envers nos concitoyennes et nos concitoyens.

Certaines modifications y ont donc été apportées.

Ainsi, sur le plan de la fiscalité, conformément à ce que nous avons affirmé, nous 

n’imposons pas, en 2002, de tarification pour l’eau aux contribuables des anciennes

villes qui, l’an dernier, n’y étaient pas soumis. Par contre, nous maintenons, en 2002, 

une tarification simplifiée de l’eau, la tarification des matières résiduelles et les taux

variés de taxes foncières là où ces mesures étaient en vigueur en 2001.

Ces modifications apportées au budget présenté par le Comité de transition permettront

à un plus grand nombre de contribuables montréalais de profiter d’une baisse de leur

compte de taxes. En effet, grâce à notre proposition, ce sont plus de 61 % des comptes

du secteur résidentiel et plus de 66 % de ceux du secteur non résidentiel qui seront en

baisse par rapport aux charges fiscales redressées de 2001.  Ceci représente une amélio-

ration par rapport à la proposition budgétaire du Comité de transition, où il était 

plutôt question de 54,2 % et de 64,5 % des comptes respectivement.

Au chapitre des dépenses de fonctionnement, nous respectons notre engagement, à 

l’égard des jeunes Montréalais, d’offrir un tarif réduit pour le transport en commun à

tous les étudiants à plein temps âgés de 18 à 25 ans. De plus, et afin d’instituer une

démocratie plus participative, le budget modifié désigne spécifiquement des crédits en

vue de la création de l’Office de consultation publique et de la mise en place du

Sommet de Montréal qui sera l’occasion d’établir des consensus sur la planification

stratégique et la priorité d’action dans plusieurs domaines. D’autres crédits sont 

également prévus pour le Conseil du patrimoine et pour la fonction d’Ombudsman. 

Afin de souligner toute l’importance que nous accordons à la gestion décentralisée 

des ressources, des sommes sont également réservées pour la création des commissions

permanentes locales qui soutiendront chacun des conseils d’arrondissement. 
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Pour ce qui est du programme des dépenses d’investissement, une analyse plus appro-

fondie des orientations à donner dans la sélection des projets est nécessaire. Pour cette

raison, le détail des projets d’investissement sera déposé dans quelques semaines, à la

séance du conseil municipal de février 2002.

L’administration municipale entend entreprendre, dans les meilleurs délais, des discus-

sions avec le gouvernement du Québec sur la mise en œuvre de son plan d’affaires pour

la création de la richesse nouvelle.  Ce plan d’affaires permettrait d’accroître les marges

de manœuvre et les niveaux d’investissement requis pour accélérer le développement 

de la nouvelle ville.

Parce que nous ne disposions pas de suffisamment de temps pour revoir le budget de

fond en comble, les autres mesures budgétaires retenues s’inspirent des propositions 

du Comité de transition.  En tant que gestionnaires responsables, nous désirons nous

accorder le temps de réflexion et d’analyse nécessaire afin de prendre les décisions les

plus justes, et ce, dans l’intérêt de nos concitoyens et concitoyennes.

Ce budget reflète également l’engagement de notre administration à exercer un 

contrôle rigoureux des dépenses et un suivi serré des recettes. Nous sommes conscients,

à l’aube de la mise en place de notre nouvelle ville, que d’importants défis devront être

relevés au cours des prochains mois et des prochaines années. Pour y faire face, nous

comptons sur la participation et la coopération de toutes les forces vives du milieu et

sur la collaboration essentielle de tous nos employés afin que nous fassions de notre

nouvelle ville, un véritable succès. 

Le président du comité exécutif,

Frank Zampino
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La préparation du premier budget d’une nouvelle organisation est un exercice 

complexe qui nécessite de nombreux efforts. Au cours de la dernière année, des 

travaux considérables ont été réalisés afin de partager les responsabilités entre les

arrondissements et les services centraux en fonction de la loi et dans un souci 

d’efficacité, ce qui a donné naissance à une nouvelle organisation. 

Parallèlement, les travaux liés à la préparation du budget ont permis de répartir les

ressources en fonction du nouveau partage des responsabilités. C’est à compter du 

1er janvier 2002 que nous vivrons pleinement le changement et apprendrons à 

fonctionner tous ensemble dans un modèle d’organisation inédit. 

La toute première année d’existence de la nouvelle ville de Montréal apportera son lot

de défis à relever. Les citoyens et les citoyennes pourront compter sur une équipe de

direction composée de gestionnaires expérimentés qui ont été sélectionnés pour leur

capacité à assumer les postes stratégiques de l’organisation. Déjà, un nouvel esprit de

service aux citoyens anime cette équipe.

Ces gestionnaires ont comme priorité d’assurer le maintien des services et de revoir nos

façons de faire afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement de la Ville, grâce à l’im-

plantation des meilleures pratiques de service et de gestion, et ce, dans le respect de

l’autonomie des arrondissements. 

En dotant la nouvelle ville d’une structure administrative allégée et d’une organisation

souple, efficace et économique, nous jetons les bases d’une gestion saine et efficiente à

l’enseigne du partage des responsabilités entre les unités centrales et les arrondissements.

La réussite de cette grande entreprise repose aussi sur le dynamisme et l’engagement 

de milliers d’employés cadres et syndiqués. La plus grande et la plus honorable 

responsabilité de toutes ces personnes est de servir 1 800 000 Montréalais. Qu’ils soient

gestionnaires, pompiers, policiers, travailleurs manuels, professionnels ou employés de

bureau, ils sauront être, j’en suis confiant, les partenaires les plus précieux des citoyens

et qu’ils contribueront à faire de cette ville un succès éclatant. 
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La confection de ce budget n’est qu’une première étape. Les grands dossiers des

prochains mois seront porteurs de conséquences budgétaires importantes pour les

années à venir. Il nous faudra d’abord compléter l’intégration des employés syndiqués 

et négocier les premières conventions collectives de la nouvelle ville. Parallèlement et

avec toute l’énergie nécessaire, nous poursuivrons l’harmonisation de nos pratiques

administratives. Nous entreprendrons aussi les premières étapes de la mise en place d’un

système intégré de gestion, outil moderne et essentiel à toute entreprise gérant un

budget de 3,6 milliards de dollars et employant quelque 23 000 personnes.

Je voudrais souligner, enfin, la rigueur démontrée par les gestionnaires qui ont participé

à l’élaboration de ce premier budget. Issus de la Communauté urbaine de Montréal et

de toutes les municipalités qui formeront la nouvelle ville, ils ont fait montre d’un esprit

de collaboration qui augure bien pour l’avenir.

Le directeur général,

Guy Coulombe
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Budget — Nouvelle Ville de Montréal 1

La création de la nouvelle Ville de Montréal

Le budget de 2002 respecte la Loi portant sur la réforme de l’organisation territoriale municipale des régions
métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais.  Par cette loi, sont créés 27 nouveaux
arrondissements qui seront responsables de la livraison des services sur leur territoire respectif dans les
domaines suivants :

Ø la voirie locale;
Ø l’enlèvement des matières résiduelles;
Ø la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
Ø l’urbanisme local;
Ø le développement économique local, communautaire et social;
Ø la prévention en matière de sécurité-incendie;
Ø la délivrance des permis;
Ø les dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise.

Les arrondissements seront appuyés par six services centraux opérationnels dont les principales responsabilités
sont la définition des normes de services, l’assistance technique et professionnelle en matière de prestation de
services et, dans une certaine mesure, la livraison de services qui, en raison de la clientèle qu’ils visent et
rejoignent, ont une portée sur l’ensemble du territoire.  D’une façon plus concrète, les six services centraux
opérationnels ont des responsabilités dans les domaines suivants :

Ø l’aménagement et l’urbanisme;
Ø la police;
Ø la lutte contre les incendies;
Ø le logement social;
Ø l’assainissement des eaux;
Ø la production et la distribution de l’eau potable;
Ø la récupération et le recyclage des matières résiduelles;
Ø la culture, les loisirs et les parcs métropolitains;
Ø le réseau artériel.

Cette structure opérationnelle, axée sur les citoyens, est appuyée par cinq services de planification et de
soutien spécialisés dans les domaines du greffe, des services juridiques, de l’évaluation foncière ainsi que
des ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles.  Le tout est sous l’autorité de la
Direction générale.

La mise en place de cette structure a exigé une révision majeure de l’organisation du travail sur tout le
territoire.  En ce qui a trait à l’organisation territoriale, 14 anciennes municipalités ont été fusionnées pour
donner naissance à six nouveaux arrondissements; neuf arrondissements ont été créés sur le territoire des
anciennes municipalités de Montréal et de Montréal-Est; finalement, 12 anciennes villes deviennent autant de
nouveaux arrondissements.  D’une façon générale, les limites territoriales des anciennes municipalités
constituent également les frontières des nouveaux arrondissements.

Par ailleurs, le personnel et les activités de la Communauté urbaine de Montréal et de l’ancienne Ville de
Montréal font dorénavant partie des services centraux.  La Régie intermunicipale de gestion des déchets de l’île
de Montréal (RIGDIM) est également dissoute et ses activités sont intégrées à la nouvelle ville.  Enfin, les
services d’incendie, les activités des cours municipales, ainsi que la gestion de la nouvelle dette et de la fiscalité
sont maintenant regroupés, tout comme le sont les budgets dédiés à ces activités, à l’exception, cependant, des
activités des cours municipales où le groupement budgétaire n’a pas été opéré.
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La création de la nouvelle Ville de Montréal

Le contexte budgétaire

Les choix budgétaires s’appuient sur un certain nombre d’objectifs, dont les principaux sont :

Ø le maintien des charges fiscales à leur niveau de 2001;

Ø l’obligation de contenir les dépenses de fonctionnement en limitant leur croissance en deçà du taux
d’inflation anticipé;

Ø le maintien des services aux citoyens;

Ø la nécessité de contenir les frais de financement.



Budget — Nouvelle Ville de Montréal 3

Les faits saillants du budget de 2002

Ø Réduction des charges fiscales globales de 0,7 % au secteur résidentiel et de 0,7 % au secteur
non résidentiel par rapport aux charges fiscales redressées.

Ø Baisse de taxes pour 61,1 % des comptes résidentiels et pour 66,2 % des comptes non résidentiels par
rapport aux charges fiscales redressées de 2001.

Ø Hausse annuelle maximale de 5 % des charges fiscales – excluant celles relatives au financement des
dettes – des anciennes municipalités qui sont au-dessous du taux cible (1,52 $/100 $ d’évaluation) et
réduction maximale de 2,65 % des charges fiscales pour ceux qui sont au-dessus du taux cible, les
catégories résidentielle et non résidentielle étant traitées distinctement.

Ø Maintien de la tarification de l’eau dans les anciennes municipalités où elle était imposée en 2001.

Ø Maintien de la tarification des matières résiduelles dans les huit anciennes municipalités où elle était
imposée en 2001.

Ø Majoration de la contribution de la Ville à la Société de transport de Montréal afin de permettre la réduction
du tarif mensuel de la carte autobus-métro (CAM) aux étudiants à temps plein âgés de 18 à 25  ans.

Ø Affectation de crédits pour la mise sur pied d’instances de consultation publique.

Ø Redressement des revenus fiscaux de 15 municipalités qui ont utilisé, à des fins d’équilibre budgétaire
pour 2001, des surplus d’exercices antérieurs dont le montant est supérieur à la moyenne de ceux utilisés
au cours des cinq années précédentes, conformément à la loi (annexe 1 de la loi 170, article 150.6).

Ø Remboursement des dettes et des déficits actuariels des caisses de retraite des anciennes municipalités par
leurs contribuables respectifs.

Ø Traitement indépendant des variations de charges fiscales entre les contribuables des secteurs résidentiel et
non résidentiel.  Aucun transfert entre ces deux grands secteurs.

Ø Abolition de la taxe spéciale qui était imposée dans l’ancienne Ville de Montréal.

Ø Maintien de la surtaxe sur les terrains vagues desservis là où elle était imposée en 2001.

Ø Introduction progressive, à 20 % de la taxe foncière générale, de la surtaxe sur les terrains vagues
desservis dans les anciennes municipalités où elle n’était pas imposée en 2001.

Ø Abolition de la surtaxe sur les terrains vagues non desservis dans les 16 anciennes municipalités qui
l’imposaient en 2001.
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Les faits saillants du budget de 2002

Les revenus fiscaux

Principaux paramètres de 2002

Ø Poursuite de l’étalement de la variation des valeurs foncières dans les sept anciennes municipalités
suivantes : Côte-Saint-Luc, Lachine, LaSalle, Montréal, Saint-Léonard, Verdun et Westmount.

Ø Imposition des taxes et des tarifs suivants :

Pour la catégorie résidentielle

Ø Taxe foncière générale
- Taux de base : spécifique à chaque secteur et devant converger vers un taux commun dans 10 ans au maximum .
- Taux-dette : spécifique à chaque secteur et devant s’éteindre à plus ou moins long terme.

Ø Taux variés dans les anciennes Villes de Montréal, Montréal-Nord et Westmount
- Immeubles de cinq logements ou moins.
- Immeubles de six logements ou plus.

Ø Tarification de l’eau
- Maintien des tarifs, avec quelques simplifications, dans les anciennes municipalités où cette tarification était imposée

en 2001.  Prise en compte de l’étalement pour Côte-Saint-Luc.  Aucune tarification spécifique dans les anciennes villes
de Dorval, Montréal, Outremont et Westmount.

Ø Tarification des matières résiduelles
- Maintien des tarifs dans les huit anciennes municipalités où cette tarification était imposée en 2001 : Beaconsfield,

Lachine, LaSalle, Outremont, Pierrefonds, Sainte-Geneviève, Saint-Léonard et Verdun.

Pour la catégorie non résidentielle

Ø Taxe foncière
- Taxe foncière générale : identique à celle imposée au secteur résidentiel.
- Taxe sur les immeubles non résidentiels : spécifique à chaque secteur et devant converger vers un taux commun

dans 10 ans au maximum.

Ø Taxe d’affaires
- Maintien des taux dans les dix anciennes municipalités où elle était imposée en 2001.

Ø Tarification de l’eau
- Maintien des tarifs, avec quelques simplifications, dans les anciennes municipalités où cette tarification était imposée

en 2001.  Prise en compte de l’étalement pour Côte-Saint-Luc.  Aucune tarification spécifique dans les anciennes
Villes de Dollard-des-Ormeaux, Dorval et Westmount.

Ø Tarification des matières résiduelles
- Maintien des tarifs dans les huit anciennes municipalités où cette tarification était imposée en 2001 : Beaconsfield,

Lachine, LaSalle, Outremont, Pierrefonds, Sainte-Geneviève, Saint-Léonard et Verdun.

Pour les terrains vagues dotés de services

Ø Surtaxe
- Égale à la taxe foncière générale dans les 21 anciennes municipalités qui l’imposaient en 2001.
- Égale à 20 % de la taxe foncière générale dans les anciennes municipalités qui ne l’imposaient pas en 2001.
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Les faits saillants du budget de 2002

Les comptes de taxes

Secteur résidentiel

Ø Les charges fiscales du secteur résidentiel baissent de 0,7 % par rapport aux charges fiscales redressées
de 2001.

Ø 61,1 % des comptes sont en baisse.

Ø 15,6 % des comptes augmentent entre 0 % et 2,5 %.

Ø 21,4 % des comptes augmentent entre 2,5 % et 5 %.

Ø 1,9 % des comptes augmentent de plus de 5 %.

Variation des charges fiscales 2002 vs 2001 redressées
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Les faits saillants du budget de 2002

Les comptes de taxes

Secteur non résidentiel

Ø Les charges fiscales du secteur non résidentiel baissent de 0,7 % par rapport aux charges fiscales
redressées de 2001.

Ø 66,2 % des comptes sont en baisse.

Ø 11,2 % des comptes augmentent entre 0 % et 2,5 %.

Ø 16,9 % des comptes augmentent entre 2,5 % et 5 %.

Ø 5,7 % des comptes augmentent de plus de 5 %.

Variation des charges fiscales 2002 vs 2001 redressées
Nouvelle Ville de Montréal
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Les faits saillants du budget de 2002

En résumé

Ø Pour les deux grandes catégories d’immeubles, les variations des charges fiscales de 2002 par rapport aux
charges fiscales de 2001 redressées sont les suivantes :

Catégorie Variation

Résidentielle - 0,7 %

Non résidentielle - 0,7 %

Ø Les tableaux ci-dessous comparent la distribution des comptes de taxes du budget de 2002 à celle proposée
par le Comité de transition de Montréal

Distribution des comptes de taxes : budget de 2002

Résidentiel Non résidentiel

nb % nb %

En baisse : 211 294 61,1 17 379 66,2

En hausse :
De 0 % à 2,5 %   53 756 15,6   2 944 11,2

De 2,5 % à 5 %   74 069 21,4   4 444 16,9

De plus de 5 %    6 685   1,9   1 498   5,7

Total 345 804 100 26 265 100

Distribution des comptes de taxes : comité de transition

Résidentiel Non résidentiel

nb % nb %

En baisse : 187 580 54,2 16 936 64,5

En hausse :
De 0 % à 2,5 %   58 897 17,0   2 879 11,0

De 2,5 % à 5 %   54 922 16,0   2 601   9,9

De plus de 5 %   44 405 12,8   3 849 14,6

Total 345 804 100 26 265 100
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Les faits saillants du budget de 2002

Les revenus non fiscaux

Généralités

Ø Sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, les tarifs concernant les équipements sportifs et
culturels restent globalement les mêmes qu’en 2001.

Ø Les autres éléments faisant partie des revenus non fiscaux ont été réévalués en tenant compte,
notamment, du pacte fiscal, de la fusion municipale ainsi que de certains facteurs externes tels que la
situation économique et le marché immobilier.

Autres revenus de sources locales

Ø Les revenus provenant de la Communauté métropolitaine de Montréal sont en hausse de 7 100 400 $,
pour se fixer à 30  800 400 $, soit 25 158 400 $ destinés aux équipements scientifiques et 5 642 000 $,
au programme AccèsLogis.

Ø Les revenus des mutations immobilières résultant d’un transfert du droit de propriété d’un immeuble
totalisent 46 698 100 $, soit 1 504 500 $ de moins qu’en 2001.

Ø Les revenus des contraventions sont estimés à 96  843 500 $, soit une hausse de 4 983 700 $ par
rapport au budget de 2001.

Ø Les revenus d’intérêts, qui totalisent 122 507 800 $, sont en baisse de 14 721 100 $ en raison de la
chute des taux d’intérêt et d’une réduction des montants disponibles au fonds d’amortissement.

Ø Les revenus de cession d’éléments d’actifs immobilisés s’établissent à 15  892 900 $, soit une hausse de
6 496 900 $ par rapport au budget de 2001.  Un montant de 12 031 700 $ est inscrit à ce titre pour
l’ancienne Ville de Montréal et un autre de 3 027 000 $, pour l’ancienne Ville Saint-Laurent.

Ø La contribution des promoteurs aux travaux d’infrastructures est en hausse de 3 607 000 $, pour se
fixer à 15  410 000 $ dans le budget de 2002.

Revenus de transferts

Ø Le gouvernement du Québec versera une contribution financière de 7 966 500 $ sous forme d’aide aux
villes-centres.  De plus, conformément au pacte fiscal, un montant de 24 130 000 $ est inscrit à titre de
mesures transitoires et de nouvelles sources de revenus.

Ø Un montant de 33 200 000 $, en hausse de 4 500 000 $, est inscrit à titre de compensation des droits
sur les divertissements.

Ø Un montant de 15 000 000 $ est versé par le gouvernement du Québec à titre d’aide particulière pour la
sécurité publique.

Ø Un montant de 10 700 000 $ sera versé par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme
de neutralité financière.

Ø Un montant de 12 600 000 $ sera versé par le gouvernement du Québec comme remboursement des
coûts de transition.
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Les faits saillants du budget de 2002

Ø Le gouvernement du Québec participe au financement des programmes de subventions résidentielles
qui touchent l’ancien territoire de Montréal pour un montant de 9 140 000 $.

Ø Une subvention de 4 203 400 $ sera reçue du gouvernement du Québec pour les programmes
concernant l’intégration des immigrants et les quartiers ciblés.

Le niveau des dépenses

La dotation budgétaire des arrondissements et des services s’est faite en fonction de deux critères : les données
du budget de 2001 de l’unité et le plan d’organisation de la nouvelle ville.  La prise en compte des dépenses de
la dernière année permet d’assurer le maintien du niveau de services auquel le citoyen est habitué, alors que la
mise en place de la nouvelle structure organisationnelle permet d’améliorer déjà, en certains cas, la qualité des
services offerts et de poursuivre, en 2002, la révision en profondeur des modes de prestation de services pour
en bonifier le rapport qualité-prix.

L’ajustement des dépenses, principalement au chapitre de la rémunération, conjugué à l’objectif de ne pas
augmenter la moyenne des charges fiscales tout en maintenant les services aux citoyens, a exigé des efforts de
compression de l’ordre de 65 000 000 $. Le regroupement d’anciennes municipalités au sein d’un
arrondissement unique, la centralisation d’activités, notamment dans les domaines de la gestion de la dette et
de la fiscalité, et l’intégration des activités auparavant sous la responsabilité de la Communauté urbaine de
Montréal ont permis des économies d’échelle de 14 000 000 $.  La réduction du nombre d’élus municipaux,
l’optimisation des activités juridiques et de vérification comptable, la décision de la nouvelle ville de
s’auto-assurer et la réduction des sommes transférées aux activités d’investissement ont permis des réductions
budgétaires de 21 000 000 $.  L’allègement de la structure administrative pour une valeur de 30 000 000 $ a
complété l’effort de compression requis.

Un programme de départ assisté a été créé afin d’assurer un meilleur équilibre entre, d’une part, les postes
disponibles et, d’autre part, le nombre et le profil des employés municipaux.  Plus de 200 cadres en provenance
de tout le territoire se sont prévalus de ce programme.  De plus, un centre de réaffectation et de transition de
carrière est mis sur pied.  Il a pour but d’aider le personnel non relocalisé à développer les connaissances et les
habiletés requises par la nouvelle ville.

Les services aux citoyens

Tel que mentionné précédemment, l’ensemble des services actuellement fournis aux citoyens sont préservés.
Ceci signifie que les activités de sport, de loisir, de culture, de collecte des matières résiduelles, de
développement économique, de sécurité-incendie et les activités policières, ainsi que les politiques de
déneigement, d’entretien des rues, des trottoirs et des parcs, pour ne nommer que celles-là, sont toutes
maintenues.  La nouvelle ville maintient aussi son partenariat avec le milieu communautaire dans les domaines
des loisirs, des sports et autres.
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Les faits saillants du budget de 2002

Quelques secteurs font même l’objet d’une amélioration de service.  Ainsi :

Ø l’ouverture d’une nouvelle bibliothèque dans l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension
est prévue pour l’automne 2002;

Ø l’ouverture d’une nouvelle bibliothèque et d’un pavillon de loisirs est planifiée dans l’arrondissement de
L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue;

Ø la conversion d’une piscine extérieure en centre de baignade familial par l’ajout d’une pataugeoire, d’un
jeu d’eau, d’une aire de pique-nique et d’un vestiaire familial améliorera les services destinés aux
familles dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;

Ø l’arrondissement d’Anjou bénéficiera de nouveaux parcs et d’une extension de son réseau de pistes
cyclables;

Ø de nouvelles installations socioculturelles seront mises à la disposition des citoyens de l’arrondissement
de Dollard-des-Ormeaux—Roxboro;

Ø à l’ Île-des-Sœurs, une gestion plus efficace du déneigement augmentera la disponibilité des espaces de
stationnement pendant les opérations de déneigement;

Ø une priorité budgétaire a été accordée au Service de la sécurité publique de Westmount.  Ce service est
unique, essentiel et très apprécié par la communauté.

Enfin, la Ville de Montréal maintient l’ensemble de ses programmes d’aide dans les domaines de l’habitation, du
développement économique, commercial et industriel, et autres.



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES





NOTE

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

Toutes les données budgétaires de ce document sont en milliers de dollars à moins d’indication contraire.  Le
budget de 2001 a été ajusté à des fins de comparaison avec l’exercice de 2002.



NOTE

Le certificat du trésorier est préparé conformément aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal.  Les
montants présentés portent sur des éléments précis du budget et non sur l’ensemble des crédits de la Ville.
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Certificat du trésorier et directeur général adjoint responsable du Service des finances

Sous réserve de l’adoption des dispositions relatives aux mesures fiscales du projet de loi 60 et de ses

amendements, je certifie que les crédits suivants sont nécessaires et disponibles au cours de l’exercice financier

de 2002 de la Ville de Montréal afin de pourvoir au paiement du service de la dette et aux obligations découlant

des lois et des décisions prises et à prendre et portées à ma connaissance à ce jour  :

a) Service de la dette

Coût total du service de la dette réparti comme suit : 881 239,9

Ø montant à la charge de partenaires et des gouvernements supérieurs en
vertu d’ententes

204 796,0

Ø montant à la charge des contribuables montréalais 676 443,9

b) Obligations découlant des lois et des décisions prises et à prendre

Signature de baux et octroi de contrats pour la fourniture de biens et services 613 929,9

Octroi de contributions financières et d’aide municipale 364 952,9

Traitements, gages et contributions de l’employeur 1 536 837,2

Le trésorier et directeur général adjoint
responsable du Service des finances

André Delisle
Le 12 décembre 2001





Activités financières
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État des activités financières

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Revenus
Taxes 2 327 948,9 2 378 165,1 2,2
Paiements tenant lieu de taxes 205 071,9 198 318,1 (3,3)
Autres revenus de sources locales 539 940,4 533 094,7 (1,3)
Transferts 386 134,4 413 736,7 7,1
Total des revenus 3 459 095,6 3 523 314,6 1,9

Dépenses de fonctionnement
Administration générale 410 141,6 457 780,7 11,6
Sécurité publique 669 263,9 689 207,1 3,0
Transport 573 529,1 595 132,2 3,8
Hygiène du milieu 262 383,6 259 530,9 (1,1)
Santé et bien-être 95 687,2 106 169,9 11,0
Aménagement, urbanisme et développement 132 135,0 130 746,4 (1,1)
Loisirs et culture 410 708,3 423 214,1 3,0
Électricité 20 015,5 19 028,7 (4,9)
Frais de financement 487 223,5 473 329,7 (2,9)

3 061 087,7 3 154 139,7 3,0

Autres activités financières
Remboursement de la dette à long terme 398 186,2 410 243,5 3,0
Transfert aux activités d'investissement 83 073,6 47 500,0 (42,8)

481 259,8 457 743,5 (4,9)

Total des dépenses de fonctionnement
et autres activités financières 3 542 347,5 3 611 883,2 2,0

Excédent des activités financières
avant affectations (83 251,9) (88 568,6)

Affectations
Surplus accumulé non affecté 25 386,5 -                   
Surplus accumulé affecté 59 361,6 65 040,0
Réserves financières et fonds réservés
   virement de 318,9 10 289,8
   (virement à) (7 675,4) -                   

77 391,6 75 329,8

Excédent avant financement à long terme (5 860,3) (13 238,8)

Financement à long terme des activités financières 6 930,0 13 238,8

Excédent net 1 069,7 0,0  



État des activités financières - Répartition du dollar budgétaire

Revenus par catégories

Dépenses par fonctions
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Détail des revenus

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Taxes

sur la valeur foncière
Taxe générale 1 560 546,2 1 527 108,6 (2,1)

Taxe de secteur
    service de la dette 9 577,4 8 670,0 (9,5)
    fonctionnement 1 900,0 1 900,0 -             

11 477,4 10 570,0 (7,9)

Surtaxe sur les immeubles non résidentiels 499,1 -                    (100,0)
Surtaxe sur les terrains vagues 8 231,3 15 459,3 87,8
Taxe sur les immeubles non résidentiels 173 721,1 248 050,2 42,8
Autres 253,4 -                    (100,0)

1 754 728,5 1 801 188,1 2,6

sur une autre base
Tarification pour services municipaux
    eau 223 324,1 225 518,4 1,0
    traitement des eaux usées -                   7 400,0 -             
    matières résiduelles 15 724,2 15 724,2 -             
    service de la dette 44 580,8 41 819,5 (6,2)
    immobilisations et autres investissements 27,9 46,3 65,9
    autres 11 943,7 -                    (100,0)

295 600,7 290 508,4 (1,7)

Taxe d'affaires
      sur l'ensemble des valeurs locatives 273 943,2 282 795,6 3,2
      autres 3 676,5 3 673,0 (0,1)

277 619,7 286 468,6 3,2

573 220,4 576 977,0 0,7

Total des taxes 2 327 948,9 2 378 165,1 2,2
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Détail des revenus

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Paiements tenant lieu de taxes

Gouvernement du Québec
Immeubles et établissements d'entreprise du gouv.
    taxes foncières 13 998,2 13 349,1 (4,6)
    taxe d'affaires 12 959,9 14 180,3 9,4
    taxe sur les immeubles non résidentiels 224,9 2 343,4 942,0
    compensation pour services municipaux 8 841,9 9 589,7 8,5

36 024,9 39 462,5 9,5

Immeubles des réseaux
    santé et services sociaux 48 979,8 44 810,6 (8,5)
    cégeps et universités 51 679,4 48 098,6 (6,9)
    écoles primaires et secondaires 20 549,6 21 702,6 5,6

121 208,8 114 611,8 (5,4)

Autres immeubles
    immeubles de certains gouv. et d'org. internationaux 3 232,4 3 761,5 16,4
    biens culturels classés 1,2 96,6 -

3 233,6 3 858,1 19,3

160 467,3 157 932,4 (1,6)

Gouvernement du Canada et ses entreprises
Taxes foncières 21 660,0 17 357,6 (19,9)
Taxe d'affaires 360,7 363,6 0,8
Taxe sur les immeubles non résidentiels 9 881,1 11 036,3 11,7
Compensation pour services municipaux 6 714,7 7 217,1 7,5

38 616,5 35 974,6 (6,8)

Organismes municipaux
Taxes foncières 536,5 -                   (100,0)
Compensation pour services municipaux 2 997,0 2 552,6 (14,8)

3 533,5 2 552,6 (27,8)
Autres
Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices
   d'électricité 0,2 -                   (100,0)
Autres 2 454,4 1 858,5 (24,3)

2 454,6 1 858,5 (24,3)

Total des paiements tenant lieu de taxes 205 071,9 198 318,1 (3,3)
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Détail des revenus

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux

Administration générale 52,9 17,0 (67,9)

Sécurité publique
    police 21,8 21,8 -
    protection contre les incendies 76,5 295,2 285,9
    sécurité civile 9,5 10,0 5,3
    autres -                  -                  -         

107,8 327,0 203,3
Transport
    réseau routier 488,6 672,0 37,5
    transport en commun -                  -                  -         
    autres 132,0 132,0 -

620,6 804,0 29,6
Hygiène du milieu
    approvisionnement et traitement de l'eau potable 17,6 19,6 11,4
    réseau de distribution de l'eau potable 47,5 53,1 11,8
    traitement des eaux usées -                  -                  -         
    réseaux d'égout 80,0 80,0 -
    matières résiduelles -                  -                  -         
    autres -                  -                  -         

145,1 152,7 5,2

Santé et bien-être 0,1 0,1 -

Aménagement, urbanisme et développement
    promotion et développement économique -                  -                  -         
    autres 1 451,0 7 093,0 388,8

1 451,0 7 093,0 388,8
Loisirs et culture
    activités récréatives 740,0 740,0 -
    activités culturelles 23 980,0 25 438,4 6,1

24 720,0 26 178,4 5,9
Service de la dette
   remboursement de la dette à long terme 3,0 3,3 10,0
   frais de financement
       intérêts et autres frais sur la dette à long terme 55,9 62,4 11,6
       autres frais de financement 0,1 0,2 100,0

59,0 65,9 11,7

27 156,5 34 638,1 27,5
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Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Autres services rendus
Administration générale 12 447,0 5 316,5 (57,3)
Sécurité publique 16 810,7 17 980,2 7,0
Transport 11 097,4 13 125,7 18,3
Hygiène du milieu 15 120,8 6 550,4 (56,7)
Santé et bien-être 319,8 240,6 (24,8)
Aménagement, urbanisme et développement 56 710,1 58 030,3 2,3
Loisirs et culture 35 364,3 35 881,6 1,5
Électricité 22 201,4 22 201,4 -
Autres 14 310,4 13 943,5 (2,6)

184 381,9 173 270,2 (6,0)
Autres revenus
Imposition de droits
    licences et permis 9 767,5 9 984,6 2,2
    droits de mutation immobilière 48 202,6 46 698,1 (3,1)

57 970,1 56 682,7 (2,2)
Amendes et pénalités
    cour municipale 9 398,0 9 791,9 4,2
    contraventions 91 859,8 96 843,5 5,4
    autres 5 866,1 4 228,0 (27,9)

107 123,9 110 863,4 3,5
Intérêts
    banque et autres investissements 66 373,4 55 931,6 (15,7)
    arriérés de taxes 13 202,3 11 383,2 (13,8)
    arriérés des répartitions aux municipalités membres 400,0 -                  (100,0)
    autres 57 253,2 55 193,0 (3,6)

137 228,9 122 507,8 (10,7)
Cession d'actifs immobilisés
    immeubles industriels municipaux 30,0 36,8 22,7
    autres actifs 9 366,0 15 856,1 69,3

9 396,0 15 892,9 69,1

Contribution des promoteurs 11 803,0 15 410,0 30,6
Autres 4 880,1 3 829,6 (21,5)

328 402,0 325 186,4 (1,0)

Total des autres revenus de sources locales 539 940,4 533 094,7 (1,3)
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Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Transferts

Transferts inconditionnels

Subventions du gouvernement du Québec
   progr. d'aide fin. aux mun. régionales de comté -                   -                   -            
   regroupement municipal 200,0 200,0 -            
   compensation pour TGE-FSFAL 23 538,1 24 130,0 2,5
   péréquation -                   -                   -            
   villes-centres 7 966,5 7 966,5 -            
   réorganisation municipale 177,3 177,3 -            
   neutralité -                   10 700,0 -            
   autres 28 700,0 33 250,5 15,9

60 581,9 76 424,3 26,2

Autres -                   -                   -            
60 581,9 76 424,3 26,2

Transferts conditionnels

Subventions gouvernementales 
   administration générale 88,3 88,3 -            
   sécurité publique
       police -                   -                   -            
       protection contre les incendies -                   -                   -            
       sécurité civile 3,2 3,2 -            
       autres -                   -                   -            

91,5 91,5 -            
   transport
      réseau routier 19 546,0 13 910,4 (28,8)
      transport en commun 77 013,0 74 165,0 (3,7)
      autres 133,7 134,2 0,4

96 692,7 88 209,6 (8,8)
   hygiène du milieu
      approvisionnement et traitement de l'eau potable 194,6 194,6 -            
      réseau de distribution de l'eau potable 2 714,1 4 562,9 68,1
      traitement des eaux usées 93 320,0 87 895,0 (5,8)
      réseaux d'égout 4 941,9 4 784,5 (3,2)
      matières résiduelles 14,0 -                   (100,0)
      autres 1 909,4 2 218,6 16,2

103 094,0 99 655,6 (3,3)
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Détail des revenus

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

   santé et bien-être 73 392,4 75 194,8 2,5

   aménagement, urbanisme et développement
      promotion et développement économique 4 863,1 5 598,3 15,1
      autres 10 230,0 9 156,0 (10,5)

15 093,1 14 754,3 (2,2)
   loisirs et culture
      activités récréatives 917,8 910,8 (0,8)
      activités culturelles
          bibliothèques 5 676,9 6 080,2 7,1
          autres 7 570,1 7 647,4 1,0

14 164,8 14 638,4 3,3

    autres 22 000,8 43 800,5 99,1
324 529,3 336 344,7 3,6

Autres transferts conditionnels 1 023,2 967,7 (5,4)

325 552,5 337 312,4 3,6

Total des transferts         386 134,4 413 736,7 7,1
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Détail des dépenses de fonctionnement et autres activités financières

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Dépenses de fonctionnement

Administration générale
Conseil municipal 41 548,0 50 851,1 22,4
Application de la loi 40 584,2 37 407,9 (7,8)
Gestion financière et administrative 145 971,6 141 138,2 (3,3)
Greffe 16 572,6 14 103,2 (14,9)
Évaluation 19 498,4 19 445,7 (0,3)
Gestion du personnel 25 517,8 27 770,6 8,8
Autres 120 449,0 167 064,0 38,7

410 141,6 457 780,7 11,6

Sécurité publique
Police 409 057,1 428 958,7 4,9
Protection contre les incendies 239 870,1 239 847,8 -
Sécurité civile 4 948,3 3 853,9 (22,1)
Autres 15 388,4 16 546,7 7,5

669 263,9 689 207,1 3,0

Transport
Réseau routier
   voirie municipale 100 892,8 108 151,5 7,2
   enlèvement de la neige 140 216,6 146 646,8 4,6
   éclairage de rues 28 586,7 28 918,8 1,2
   circulation et stationnement  33 346,1 33 061,1 (0,9)

303 042,2 316 778,2 4,5

Transport collectif 261 162,1 269 514,5 3,2
Autres 9 324,8 8 839,5 (5,2)

573 529,1 595 132,2 3,8

Hygiène du milieu
Eau et égouts
   approvisionnement et traitement de l'eau potable 42 659,9 41 420,7 (2,9)
   réseau de distribution de l'eau potable 33 107,4 35 249,8 6,5
   traitement des eaux usées 48 723,5 49 994,6 2,6
   réseaux d'égout 17 329,1 17 338,4 0,1

141 819,9 144 003,5 1,5
Matières résiduelles
   déchets domestiques
       collecte et transport 52 493,5 52 673,8 0,3
       élimination 19 289,7 17 850,5 (7,5)
    matières secondaires
       collecte et transport 15 915,5 15 923,9 0,1
       traitement 5 144,6 6 166,7 19,9
    élimination des matériaux secs 14 214,2 13 941,2 (1,9)

107 057,5 106 556,1 (0,5)
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Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Cours d'eau -                   -                   -          
Protection de l'environnement 11 573,9 7 114,4 (38,5)
Autres 1 932,3 1 856,9 (3,9)

262 383,6 259 530,9 (1,1)

Santé et bien-être
Inspection des aliments 3 639,9 3 887,9 6,8
Logement social 17 269,7 25 002,9 44,8
Autres 74 777,6 77 279,1 3,3

95 687,2 106 169,9 11,0

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage 28 801,7 26 101,2 (9,4)
Rénovation urbaine
   biens patrimoniaux 9 170,2 9 983,4 8,9
   autres biens 32 937,1 33 707,9 2,3

42 107,3 43 691,3 3,8
Promotion et développement économique
   industrie et commerce 50 644,7 49 892,5 (1,5)
   tourisme 1 630,0 1 664,3 2,1
   autres 382,8 546,8 42,8

52 657,5 52 103,6 (1,1)

Autres 8 568,5 8 850,3 3,3
132 135,0 130 746,4 (1,1)

Loisirs et culture
Activités récréatives
   centres communautaires 66 233,5 66 924,0 1,0
   patinoires intérieures et extérieures 39 171,7 38 529,8 (1,6)
   piscines, plages et ports de plaisance 37 656,2 38 276,3 1,6
   parcs et terrains de jeux 125 398,6 125 891,6 0,4
   expositions et foires 1 000,9 2 410,5 140,8
   autres 5 630,3 5 004,7 (11,1)

275 091,2 277 036,9 0,7
Activités culturelles
   centres communautaires 8 518,6 8 085,3 (5,1)
   bibliothèques 62 848,1 68 434,1 8,9
   patrimoine
       musées et centres d'exposition 47 694,7 52 547,9 10,2
       autres ressources du patrimoine -                   -                   -          
   autres 16 555,7 17 109,9 3,3

135 617,1 146 177,2 7,8
410 708,3 423 214,1 3,0

Électricité 20 015,5 19 028,7 (4,9)
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Détail des dépenses de fonctionnement et autres activités financières

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Frais de financement
Dette à long terme
   intérêts 451 582,4 436 900,4 (3,3)
   autres frais 32 240,1 33 938,8 5,3

483 822,5 470 839,2 (2,7)

Autres frais de financement 3 401,0 2 490,5 (26,8)
487 223,5 473 329,7 (2,9)

Total des dépenses de fonctionnement 3 061 087,7 3 154 139,7 3,0

Autres activités financières

Remboursement de la dette à long terme 398 186,2 410 243,5 3,0
Transfert aux activités d'investissement 83 073,6 47 500,0 (42,8)

Total des autres activités financières 481 259,8 457 743,5 (4,9)

Total des dépenses de fonctionnement
et autres activités financières 3 542 347,5 3 611 883,2 2,0



Analyse des activités financières
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Analyse des revenus

Taxes

Cette catégorie de revenus groupe l’ensemble des revenus de taxation et de la tarification de l’eau et des
matières résiduelles.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Sur la valeur foncière
Taxe générale 1 560 799,6 1 527 108,6 (2,2)
Taxes de secteur - service de la dette 9 577,4 8 670,0 (9,5)
Taxes de secteur - fonctionnement 1 900,0 1 900,0 -
Surtaxes terrains vagues 8 231,3 15 459,3 87,8
Taxe sur les immeubles non résidentiels 174 220,2 248 050,2 42,4

1 754 728,5 1 801 188,1 2,6

Sur une autre base
Tarification pour services municipaux 295 600,7 290 508,4 (1,7)
Taxe d'affaires 277 619,7 286 468,6 3,2

573 220,4 576 977,0 0,7

Total des taxes 2 327 948,9 2 378 165,1 2,2

Les revenus de taxation, de la tarification de l’eau et de la tarification des matières résiduelles
totalisent 2 378 165,1 $, en hausse de 2,2 %.  Parmi les principaux facteurs de variation, mentionnons :

Pour les taxes sur la valeur foncière

• Ajustement de l’assiette foncière, principalement par l’anticipation de nouveaux bâtiments à imposer  :
sur un revenu additionnel total de 30,6 M$, 28,6 M$ proviennent des immeubles résidentiels et non
résidentiels; le solde de 2,0 M$, provient essentiellement du gouvernement du Québec.

• Redressement des revenus fiscaux, conformément à l’article 150.6 de l’annexe 1 de la loi 170  : sur un
total de 28,7 M$, 26,7 M$ proviennent des immeubles résidentiels et non résidentiels; le solde, soit
2,0 M$, provient des immeubles des gouvernements supérieurs et des terrains vagues.

• Allègement général : sur un total de 17,0 M$, 15,2 M$ ont été répartis entre les immeubles résidentiels
et non résidentiels; le solde de 1,8 M$ l’a été entre les immeubles des gouvernements et les terrains
vagues.

Pour les taxes sur une autre base

• Abolition de la taxe spéciale qui était imposée dans l’ancienne Ville de Montréal (-11,9 M$).

• Ajout de nouveaux locaux imposables à la taxe d’affaires (+8,9  M$).

• Reclassification en 2002 du poste de tarification des eaux usées industrielles (+7,4 M$).
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Les taux de taxation et la tarification fiscale

Les taux de taxation servant à l’établissement des revenus fiscaux s’appliquent aux valeurs foncières et
locatives inscrites aux rôles d’évaluation.  Le tableau à la page suivante montre les taux de taxation qui
s’appliqueront aux immeubles et locaux de chacune des anciennes municipalités.

La tarification de l’eau sera imposée en 2002 dans les anciennes municipalités où elle était imposée en
2001.  Les tarifs seront maintenus mais quelques simplifications seront apportées pour en faciliter
l’imposition.

La majorité des anciennes municipalités qui imposent l’eau le font sur la base de la consommation ou par
un montant fixe par unité.  À Côte-Saint-Luc, l’eau sera imposée sur la valeur foncière des immeubles alors
qu’à Montréal-Nord, elle sera imposée sur la valeur locative des logements et des établissements
d’entreprise avec, toutefois, un montant fixe minimum.

Pour la catégorie résidentielle, il n’y aura aucune tarification spécifique de l’eau dans les anciennes Villes de
Dorval, Montréal, Outremont et Westmount.  Pour la catégorie non résidentielle, il n’y aura aucune
tarification spécifique de l’eau dans les anciennes Villes de Dollard-des-Ormeaux, Dorval et Westmount.
Dans l’ancienne Ville de Montréal, la taxe d’eau et de services sera imposée sur la base des valeurs locatives
des établissements d’entreprise.

La tarification des matières résiduelles est maintenue dans les huit anciennes municipalités où elle était
imposée en 2001 : Beaconsfield, Lachine, LaSalle, Outremont, Pierrefonds, Sainte-Geneviève, Saint-Léonard
et Verdun.  Les tarifs, généralement des montants fixes par propriété, demeurent inchangés mais quelques
simplifications seront apportées pour en faciliter l’imposition.
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PRINCIPAUX TAUX : BUDGET DE 2002

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE TAXE SUR LES SURTAXE SUR TAXE

MUNICIPALITÉS IMMEUBLES TERRAINS VAGUES D'AFFAIRES

BASE DETTE TOTAL NON RÉSIDENTIELS DESSERVIS

Anjou(1) 1,2315 0,3819 1,6134           1,0267                     1,7634                   11,83

Baie-d'Urfé 0,9213 0,0548 0,9761           2,0181                     0,9761                   

Beaconsfield 1,2848 0,2211 1,5059           1,9965                     1,5059                   

Côte-Saint-Luc 1,4744 0,2227 1,6971           0,3784                     1,6971                   18,54

Dollard-des-Ormeaux 1,3715 0,2009 1,5724           2,8896                     1,5724                   

Dorval 1,4327 0,1465 1,5792           2,4212                     1,5792                   

Hampstead 1,7710 0,2276 1,9986           2,0000                     (2) 1,9986                   

Kirkland 1,0749 0,2747 1,3496           2,5758                     1,3496                   

Lachine 1,1137 0,3107 1,4244           3,0219                     1,4244                   

LaSalle 1,4297 0,2190 1,6487           2,3207                     1,6487                   

L'Île-Bizard 1,1900 0,1279 1,3179           2,1412                     1,3179                   

L'Île-Dorval 3,7764 3,7764           2,0000                     (2) 0,7553                   

Montréal-Est 1,1611 0,3267 1,4878           2,7875                     1,4878                   

Montréal-Ouest 1,8389 0,2450 2,0839           0,2381                     0,4168                   10,83

Mont-Royal 1,1157 0,0911 1,2068           0,1039                     1,2068                   14,30

Outremont 1,4174 0,0730 1,4904           0,2775                     0,2981                   13,63

Pierrefonds 1,3357 0,4337 1,7694           1,6564                     1,7694                   7,65

Pointe-Claire 1,2045 0,2566 1,4611           2,6487                     1,4611                   

Roxboro 1,3484 0,3079 1,6563           2,3335                     1,6563                   

Ste-Anne-de-Bellevue 1,2665 0,1442 1,4107           2,5973                     1,4107                   

Sainte-Geneviève 1,1963 0,2549 1,4512           2,4379                     1,4512                   

Saint-Laurent 1,2058 0,1831 1,3889           2,1015                     1,3889                   

Saint-Léonard 1,3899 0,3254 1,7153           1,0380                     1,7153                   12,222

Senneville 1,0351 1,0351           0,0954                     0,2070                   13,4277

Verdun(1) 1,4379 0,0420 1,4799           3,2481                     0,2960                   

Montréal 0,3348                     1,9702                   12,99 (3)

Résiduelle (4) 1,5546 0,4156 1,9702           
6 logements ou plus 1,6465 0,4156 2,0621           

Montréal-Nord 0,9497                     0,3406                   13,45
Résiduelle (4) 1,4882 0,2149 1,7031           
6 logements ou plus 1,7177 0,2149 1,9326           

Westmount 2,2948                     0,2575                   
Résiduelle (4) 1,2155 0,0718 1,2873           

6 logements ou plus 1,4286 0,0718 1,5004           

(1)

(2) Il n'y a pas d'immeuble non résidentiel dans ces secteurs, ce taux s'appliquera si une entreprise s'y installe.
(3) Pour les établissements d'entreprise dont la valeur locative est inférieure à 30 000 $, un crédit permet de réduire le taux

effectif jusqu'à 11,01 %.
(4) En 2002, il n'y aura plus de catégorie identifiant les immeubles résidentiels de 5 logements ou moins mais plutôt une catégorie 

dite résiduelle qui inclut tous les autres immeubles, y compris les immeubles non résidentiels et les terrains vagues.

À ces taux, s'ajoutent les taxes sectorielles suivantes : 
Anjou : 0,15$/100$ sur la valeur des terrains seulement
Verdun - Île-des-Sœurs : 0,3403 $/100 $
Verdun - Terre ferme : 0,5489 $/100 $ 

Les taux fonciers sont exprimés en dollars par 100 $ d'évaluation.  La taxe d'affaires est un pourcentage de la valeur locative. 
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Paiement tenant lieu de taxes

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

Plusieurs méthodes de calcul sont utilisées pour établir les paiements tenant lieu de taxes.  Par exemple, dans le
cas des immeubles des réseaux des affaires sociales et de l’éducation, ces paiements sont le résultat du produit
de l’évaluation foncière multipliée par un pourcentage du taux global de taxation.

Comparatif Prévision Écart

2001 2002 en %

Gouvernement du Québec 160 467,3 157 932,4 (1,6)
Gouvernement du Canada et ses entreprises 38 616,5 35 974,6 (6,8)
Autres 5 988,1 4 411,1 (26,3)

Total des paiements tenant lieu de taxes 205 071,9 198 318,1 (3,3)

Les revenus fiscaux découlant des paiements tenant lieu de taxes totalisent 198 318,1 $.  Ces revenus sont en
baisse de 3,3 % par rapport à ceux de l’exercice précédent.

Les principaux facteurs affectant le niveau des revenus de compensation se résument ainsi :

• Le taux global de taxation de la nouvelle ville est moins élevé que la moyenne des taux globaux de
l’ensemble des anciennes municipalités en 2001 (2,14 $ versus 2,17 $).  Aussi, le taux global de taxation en
vigueur à l’ancienne Ville de Montréal en 2001 atteignait 2,44 $/100 $ d’évaluation et une partie importante
des immeubles des réseaux du gouvernement, sujets à compensations, sont concentrés sur son territoire.
La perte de revenus qui en résulte est toutefois compensée par le programme de neutralité financière du
gouvernement du Québec.  Un revenu de 10,7 M$ est donc prévu au poste des transferts inconditionnels.

• De nouveaux immeubles du gouvernement du Québec s’ajouteront au parc immobilier de la nouvelle ville
(+2,0 M$).
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Principaux taux de taxation

Gouvernement du Québec (1) (2)

Taux global de taxation 2,1386

• Affaires sociales, universités et cégeps 1,9950

• Écoles primaires et secondaires 0,7506

(1) Ces taux sont exprimés en dollars par 100 $ d’évaluation et sont applicables sur la valeur foncière des immeubles.
(2) En conformité avec les articles 254 et 255 de la Loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec verse des

compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles de ses réseaux.  Ces compensations sont égales à 93,3 % du
taux global de taxation dans le cas des immeubles des réseaux des affaires sociales, des universités et des cégeps.  Le
taux applicable aux écoles primaires et secondaires est égal à 35,1 % du taux global de taxation (taux estimatifs ).
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Autres revenus de sources locales

Cette catégorie de revenus comprend les revenus de services rendus aux organismes municipaux, les autres
services rendus et les autres revenus.

Les revenus de services rendus aux organismes municipaux sont principalement afférents à la contribution de la
CMM destinée aux équipements scientifiques et au programme AccèsLogis.

Les autres services rendus groupent les revenus générés par la prestation de services aux contribuables et par
la récupération de frais divers.  Les revenus comptabilisés dans cette sous-catégorie sont répartis selon les
services rendus et en fonction de l’activité correspondante.  Ces activités sont généralement tarifées.  Elles
comprennent, entre autres, les loyers, les documents vendus, la récupération de frais encourus pour divers
travaux effectués au profit d’un tiers ainsi que les activités sportives et culturelles.

Les autres revenus comprennent ceux issus de l’ensemble des droits municipaux, soit les permis, les droits sur
les mutations immobilières, les amendes et les frais qui s’y rattachent ainsi que les contraventions.  S’y ajoutent
les intérêts perçus ainsi que les revenus découlant de la cession d’éléments de l’actif.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Services rendus aux organismes municipaux 27 156,5 34 638,1 27,5
Autres services rendus 184 381,9 173 270,2 (6,0)
Autres revenus 328 402,0 325 186,4 (1,0)

Total des autres revenus de sources locales 539 940,4 533 094,7 (1,3)

La hausse des revenus des services rendus aux organismes municipaux est principalement attribuable à
l’ajustement de la contribution de la CMM destinée aux équipements scientifiques (1 458,4 $) et au programme
AccèsLogis (5 642,0 $).

Les autres services rendus sont en baisse de 11 111,7 $, une baisse qui découle de l’application d’une
nouvelle méthode pour comptabiliser la dépense associée aux accidentés du travail.  Cette nouvelle approche
fait en sorte que les revenus décroissent de 2 200,0 $.  Par ailleurs, la diminution du nombre de demandes de
révision d’évaluation des valeurs foncières (rôle d’évaluation) entraîne une baisse de 1 320,0 $ provenant des
montants facturés aux demandeurs.  Les revenus de la sous-catégorie « Hygiène du milieu » diminuent de
8 570,4 $ à la suite d’une reclassification du poste de revenu « déversement des eaux usées industrielles » pour
un montant de 7 400,0 $.  À compter de janvier 2002, ce revenu est prévu dans le volet taxation.  Par contre,
une part de l’augmentation des revenus de transport de 2 028,3 $, soit un montant de 1 600,0 $ découle, entre
autres, des modalités de l’entente avec la Société (en commandite) de stationnement de Montréal.

Quant aux autres revenus, la baisse de 3 215,6 $ s’explique principalement par une diminution des droits de
mutation immobilière (1 504,5 $) et des revenus d’intérêts occasionnée par une baisse des taux d’intérêt et par
une réduction des montants disponibles au fonds d’amortissement (14 721,1 $).  En contrepartie, on remarque
une hausse des contributions des promoteurs aux travaux d’infrastructures (3 607,0 $), des amendes et
pénalités (3 739,5 $) et des revenus de cessions d’actifs (6 496,9 $).
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Transferts

Cette catégorie comprend l’ensemble des subventions des gouvernements, des autres organismes publics et des
entreprises privées.

Les revenus comptabilisés dans cette catégorie sont groupés en fonction de la nature du transfert.  Ces revenus
servent, entre autres, à financer les dépenses de fonctionnement, du service de la dette et des immobilisations.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Transferts inconditionnels 60 581,9 76 424,3 26,2
Transferts conditionnels 325 552,5 337 312,4 3,6

Total des transferts         386 134,4 413 736,7 7,1

Les revenus de transferts inconditionnels provenant du gouvernement du Québec et versés à titre de
compensation des droits sur les divertissements atteindront 33 200,0 $.  De plus, ce dernier versera une
contribution de 7 966,5 $ comme aide aux villes-centres et 10 700,0 $ dans le cadre du programme de
neutralité financière.  En vertu du pacte fiscal, un montant de 24 130,0 $ est prévu à titre de mesures
transitoires et de nouvelles sources de revenus.

La hausse de 11 759,9 $ des revenus des transferts conditionnels est due, entre autres, au remboursement
par le gouvernement du Québec des coûts de transition (12 600,0 $), à une aide particulière du gouvernement
du Québec de 15 000,0 $ dans le domaine de la sécurité publique et à l’ajustement des montants versés en
vertu des programmes en matière de sécurité du revenu (1 802,4 $), des programmes de subventions
résidentielles (1 498,0 $) et des programmes de subventions au réseau des bibliothèques (1 064,4 $).  En
contrepartie, les montants afférents au paiement des dépenses prévues au programme triennal
d’immobilisations sont en baisse de 6 259,0 $, les subventions destinées au remboursement de la dette
diminuent de 12 422,6 $ et les crédits requis pour le deuxième versement d’une subvention non récurrente au
Théâtre sans fil justifient un ajustement à la baisse de 2  009,9 $.
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Administration générale

Cette fonction regroupe essentiellement 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, à la
gestion financière, administrative et du personnel.

Certaines dépenses ponctuelles, qui ne peuvent être réparties dans les diverses activités municipales, sont
également susceptibles d’y être présentées.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Conseil municipal 41 548,0 50 851,1 22,4
Application de la loi 40 584,2 37 407,9 (7,8)
Gestion financière et administrative 145 971,6 141 138,2 (3,3)
Greffe 16 572,6 14 103,2 (14,9)
Évaluation 19 498,4 19 445,7 (0,3)
Gestion du personnel 25 517,8 27 770,6 8,8
Autres 120 449,0 167 064,0 38,7

Total de l'administration générale 410 141,6 457 780,7 11,6

La hausse du budget affecté à l’administration générale, de l’ordre de 47 600,0 $, s’explique essentiellement
par l’implantation de la nouvelle structure organisationnelle.  Les principaux éléments justifiant cette croissance
s’énoncent comme suit :

• Les activités relatives à la consultation et aux communications se voient attribuer 2  350,0 $ en argent neuf;

• La décision de faire de l’auto-assurance entraîne une économie budgétaire de 2 900,0 $;

• La création des neuf arrondissements sur le territoire des anciennes municipalités de Montréal et de
Montréal-Est occasionne une croissance budgétaire de 16 200,0 $, financée principalement par le
réaménagement de ressources administratives en provenance d’autres fonctions;

• L’implantation de l’administration supérieure demande, pour sa part, des crédits additionnels de 3 800,0 $;

• Les relations de travail et les programmes d’aide aux employés reçoivent plus de 2 000,0 $ en argent neuf;

• Les règles relatives aux crédits destinés aux dépenses contingentes maintenant appliquées à la nouvelle
ville entraînent une croissance budgétaire de 6 200,0 $;

• L’optimisation des structures rendue possible par le regroupement de responsabilités, notamment dans les
domaines des services juridiques, de la gestion financière et de la vérification comptable, ainsi que la
réduction du nombre d’élus municipaux permettent des économies.  Par ailleurs, une somme est prévue
pour couvrir les écarts salariaux et poursuivre les travaux sur l’équité salariale.  Cette combinaison de
facteurs implique des crédits additionnels de 16 700,0 $;

• L’ajustement du coût relatif aux accidentés du travail exige un ajout de 2 600,0 $;



Budget — Nouvelle Ville de Montréal 39

Analyse des dépenses de fonctionnement

• Les budgets dédiés notamment aux frais de huissiers et aux activités de rémunération et paie des employés
ont exigé un ajout de 2 800,0 $;

• Les frais relatifs à la tenue des élections sont en croissance de plus de 900,0  $;

• La création d’un centre destiné aux employés excédentaires en transition de carrière requiert 500,0 $;

• Le projet de modernisation des infrastructures exige un ajout de 900,0 $ au Service de l’évaluation;

• L’uniformisation des pratiques et des activités se voit accorder quelque 1 100,0 $.

De plus, il est à noter qu’un effort global de compression a été appliqué au budget de l’administration générale
pour hausser de 7 500,0 $ la contribution financière de la Ville à la Société de transport de Montréal.  Cette
hausse doit permettre l’extension du tarif étudiant de la CAM, actuellement réservé aux personnes de moins de
18 ans, aux étudiants à temps plein âgés de 18 à 25 ans.  Par ailleurs, des mesures d’économie seront
introduites en cours d’année afin de financer cette augmentation.
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Sécurité publique

Cette fonction comprend l’ensemble 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.

Les principales activités de cette fonction sont la prévention des incendies, ainsi que l’ensemble des moyens
municipaux destinés à assurer la paix, l’ordre et la sécurité publique.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Police 409 057,1 428 958,7 4,9
Protection contre les incendies 239 870,1 239 847,8 -
Sécurité civile 4 948,3 3 853,9 (22,1)
Autres 15 388,4 16 546,7 7,5

Total de la sécurité publique 669 263,9 689 207,1 3,0

Les crédits affectés à la sécurité publique sont en hausse de près de 20 000,0 $.  Les principaux éléments de
cette croissance s’expliquent ainsi :

• L’actualisation de la masse salariale des policiers, des pompiers et des civils occasionne une croissance de
17 700,0 $;

• L’effet des départs et des embauches de policiers pour les années 2001 et 2002 génère une croissance de
2 800,0 $;

• La constitution de groupes d’intervention en contrôle de foule entraîne un ajout de 900,0 $;

• L’ajout de postes d’inspecteur en bâtiment justifie une croissance de 800,0 $;

• L’optimisation des structures de l’effectif permet une décroissance budgétaire de près de 5 000,0 $.  Il est à
noter que le redéploiement des pompiers, rendu possible par l’abolition du plancher d’emploi, a permis à cet
égard des gains significatifs.
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Transport

Cette fonction comprend 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.

C’est ici que l’on trouve notamment les dépenses liées à l’entretien et à la réparation de la voie publique, à la
gestion de la signalisation routière, à l’ensemble des opérations de déneigement, ainsi que la part du
financement de la Ville destinée au transport en commun.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Réseau routier
   voirie municipale 100 892,8 108 151,5 7,2
   enlèvement de la neige 140 216,6 146 646,8 4,6
   éclairage de rues 28 586,7 28 918,8 1,2
   circulation et stationnement  33 346,1 33 061,1 (0,9)

303 042,2 316 778,2 4,5

Transport collectif 261 162,1 269 514,5 3,2

Autres 9 324,8 8 839,5 (5,2)

Total du transport 573 529,1 595 132,2 3,8

La fonction transport présente une croissance globale de près de 21 600,0 $ qui s’explique essentiellement par
les éléments suivants :

• Une modification de la présentation de l’information financière justifie une hausse de 6 700,0 $ des
dépenses à la rubrique voirie municipale.  Ces crédits étaient prévus comme transfert aux activités
d’investissement en 2001;

• L’ajustement des dépenses d’enlèvement de la neige occasionne une majoration des crédits budgétaires
de 5 600,0 $;

• La révision du coût des carburants et des frais énergétiques génère une croissance budgétaire de 900,0 $;

• L’extension du tarif étudiant de la CAM, actuellement réservé aux personnes de moins de 18 ans, à tous les
étudiants à temps plein âgés de 18 à 25 ans entraîne une hausse de 7  500,0 $ à la rubrique transport
collectif.
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Hygiène du milieu

Cette fonction comprend les dépenses relatives à la gestion de l’eau et des égouts, à la gestion des matières
résiduelles et à la protection de l’environnement.

Mentionnons que la gestion de l’eau et du réseau d’égout comprend l’approvisionnement, le traitement et la
distribution de l’eau potable, ainsi que la collecte et l’assainissement des eaux usées.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Eau et égouts
   approvisionnement et traitement de l'eau potable 42 659,9 41 420,7 (2,9)
   réseau de distribution de l'eau potable 33 107,4 35 249,8 6,5
   traitement des eaux usées 48 723,5 49 994,6 2,6
   réseaux d'égouts 17 329,1 17 338,4 0,1

141 819,9 144 003,5 1,5
Matières résiduelles
   déchets domestiques
       collecte et transport 52 493,5 52 673,8 0,3
       élimination 19 289,7 17 850,5 (7,5)
    matières secondaires
       collecte et transport 15 915,5 15 923,9 0,1
       traitement 5 144,6 6 166,7 19,9
    élimination des matériaux secs 14 214,2 13 941,2 (1,9)

107 057,5 106 556,1 (0,5)

Cours d'eau -                  -                  -          
Protection de l'environnement 11 573,9 7 114,4 (38,5)
Autres 1 932,3 1 856,9 (3,9)

Total de l'hygiène du milieu 262 383,6 259 530,9 (1,1)

Le budget affecté à l’ hygiène du milieu présente une décroissance de près de 2 900,0 $.

Au chapitre eau et égouts, la croissance budgétaire observée, de l’ordre de 2 200,0 $, s’explique notamment
par l’augmentation des dépenses d’entretien de la station d’épuration des eaux usées (900,0 $), par un transfert
de la rubrique « protection de l’environnement » au programme d’économie d’eau et, d’autre part, par des
études d’opportunité en matière de gestion de l’eau (2 000,0 $).

Le volet matières résiduelles affiche une décroissance de 501,4 $.  La réduction des dépenses d’élimination
des déchets domestiques et de matériaux secs, puis l’augmentation du coût de traitement des matières
secondaires témoignent de l’effet des efforts consacrés à la collecte sélective.

Finalement, la baisse de 4 500,0 $ à la rubrique protection de l’environnement s’explique par le transfert
des crédits relatifs au programme d’économie d’eau à la rubrique «  eau et égouts ».  Mentionnons que le
budget prévu à ce programme a été réduit de 2  500,0 $ de façon à refléter les mon tants réellement affectés à
celui-ci au cours des dernières années.
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Santé et bien-être

Cette fonction comprend l’ensemble des services d’hygiène publique et de bien-être destinés aux personnes tels
que l’inspection des aliments et le logement social.

C’est ici qu’est présenté le coût de la gestion des programmes de la sécurité du revenu et de l’organisation des
services publics d’emploi sur le territoire de l’ancienne Ville de Montréal.  Ces dépenses sont récupérées auprès
du gouvernement québécois en vertu d’une convention avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Inspection des aliments 3 639,9 3 887,9 6,8
Logement social 17 269,7 25 002,9 44,8
Autres 74 777,6 77 279,1 3,3

Total de la santé et du bien-être 95 687,2 106 169,9 11,0

Les dépenses associées à la santé et au bien-être présentent une hausse budgétaire de plus de 10 000,0 $.

La croissance observée au chapitre du logement social traduit une augmentation de la contribution de la Ville
à la Communauté métropolitaine de Montréal pour le financement des offices municipaux d’habitation et intègre
le financement par la CMM du programme conjoint Ville de Montréal-gouvernement du Québec d’AccèsLogis.

La hausse dans la catégorie autres est attribuable à l’indexation des charges salariales et à l’ajustement des
coûts de location des immeubles.
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Aménagement, urbanisme et développement

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

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Aménagement, urbanisme et zonage 28 801,7 26 101,2 (9,4)
Rénovation urbaine
   biens patrimoniaux 9 170,2 9 983,4 8,9
   autres biens 32 937,1 33 707,9 2,3

42 107,3 43 691,3 3,8
Promotion et développement économique
   industrie et commerce 50 644,7 49 892,5 (1,5)
   tourisme 1 630,0 1 664,3 2,1
   autres 382,8 546,8 42,8

52 657,5 52 103,6 (1,1)

Autres 8 568,5 8 850,3 3,3

Total de l'aménagement, de l'urbanisme et
et du développement 132 135,0 130 746,4 (1,1)

La fonction aménagement, urbanisme et développement présente une légère décroissance de l’ordre de
1 400,0 $.

L’écart observé au chapitre de l’aménagement, de l’urbanisme et du zonage s’explique entièrement par les
réaménagements budgétaires requis dans la création des neuf arrondissements sur le territoire des anciennes
Villes de Montréal et Montréal-Est.

Le volet rénovation urbaine affiche une croissance budgétaire de près de 1 600,0 $ justifiée principalement
par la révision, à la hausse, des besoins budgétaires des divers programmes de subventions existants et par
l’optimisation des structures de l’effectif.
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Loisirs et culture

Cette fonction comprend l’ensemble des activités de planification, d’organisation et de gestion des programmes
de loisirs et de culture.

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

Les activités culturelles et éducatives comprennent principalement l’exploitation des réseaux des bibliothèques
et des lieux de diffusion culturelle ainsi que des équipements scientifiques (Jardin botanique, Biodôme, etc.).
On trouve également sous ce libellé le soutien aux initiatives culturelles et au Musée d’archéologie et d’histoire
de Montréal.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Activités récréatives
   centres communautaires 66 233,5 66 924,0 1,0
   patinoires intérieures et extérieures 39 171,7 38 529,8 (1,6)
   piscines, plages et ports de plaisance 37 656,2 38 276,3 1,6
   parcs et terrains de jeux 125 398,6 125 891,6 0,4
   expositions et foires 1 000,9 2 410,5 140,8
   autres 5 630,3 5 004,7 (11,1)

275 091,2 277 036,9 0,7
Activités culturelles
   centres communautaires 8 518,6 8 085,3 (5,1)
   bibliothèques 62 848,1 68 434,1 8,9
   patrimoine
       musées et centres d'exposition 47 694,7 52 547,9 10,2
       autres ressources du patrimoine -                  -                  -          
   autres 16 555,7 17 109,9 3,3

135 617,1 146 177,2 7,8

Total des loisirs et de la culture 410 708,3 423 214,1 3,0

La fonction loisirs et culture présente une croissance budgétaire de l’ordre de 12 500,0 $.

La croissance au chapitre des activités récréatives s’explique essentiellement par l’effet combiné
d’ajustements à la hausse des dépenses salariales selon les conventions collectives en vigueur et de divers
réaménagements budgétaires en relation avec d’autres fonctions.

Le volet activités culturelles est, pour sa part, en croissance de l’ordre de 10 500,0 $.  Cette augmentation
budgétaire est occasionnée par la mise en service de deux nouvelles bibliothèques de quartier dans les
arrondissements de L’Î le-Bizard—Sainte-Geneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue et de Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension et par l’ajustement à la hausse du budget dédié à l’acquisition de livres pour l’ensemble des
bibliothèques.  L’augmentation de la contribution à la Communauté métropolitaine de Montréal pour des
équipements suprarégionaux complète cet écart.  Dans ce dernier cas, il est à noter que la hausse des dépenses
est totalement compensée par une hausse équivalente des revenus.
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Électricité

Cette fonction regroupe l’ensemble des activités liées à l’achat et à la distribution d’énergie électrique.

Sur le territoire de la Ville de Montréal, l’arrondissement de Westmount exploite un réseau d’électricité pour ses
contribuables.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Total de l'électricité 20 015,5 19 028,7 (4,9)

Les dépenses d’électricité, qui  sont en baisse de près de 1 000,0 $, reflètent une modification dans la
présentation des données budgétaires.
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Frais de financement

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

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Dette à long terme
   intérêts 451 582,4 436 900,4 (3,3)
   autres frais 32 240,1 33 938,8 5,3

483 822,5 470 839,2 (2,7)

Autres frais de financement 3 401,0 2 490,5 (26,8)

Total des frais de financement 487 223,5 473 329,7 (2,9)

Les frais de financement sont en décroissance de près de 14 000,0 $ en 2002.  Cette décroissance s’explique
par les éléments suivants :

• La baisse des taux d’intérêt et l’échéance d’emprunts contractés dans le passé entraînent une économie de
l’ordre de 26 300,0 $;

• Les nouveaux emprunts qui seront contractés en 2002 généreront des frais d’intérêt supplémentaires de
11 600,0 $;

• Les pertes anticipées découlant des variations des taux de change sur l’achat de devises étrangères sont en
hausse de 1 700,0 $;

• Les frais de financement temporaire sont revus à la baisse, ce qui entraîne une économie de 900,0  $.
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Autres activités financières

La section des autres activités financières présente les crédits requis afin d’assurer le paiement des
investissements municipaux, à l’exception des dépenses d’intérêts qui sont présentées à la rubrique «  dépenses
de fonctionnement - frais de financement ».

De façon plus précise, la section des autres activités financières inclut, sous la rubrique « remboursement de la
dette à long terme  », les sommes prévues à titre de contribution au fonds d’amortissem ent et celles prévues
pour le rachat de capital.  La rubrique groupe les montants de sources interne et externe prévus pour payer au
comptant une portion des dépenses d’investissement du programme triennal d’immobilisations.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Remboursement de la dette à long terme 398 186,2 410 243,5 3,0
Transfert aux activités d'investissement 83 073,6 47 500,0 (42,8)

Total des autres activités financières 481 259,8 457 743,5 (4,9)

Les autres activités financières présentent une décroissance budgétaire de l’ordre de 23 500,0 $ justifiée
essentiellement par :

• une dépense additionnelle de 12 000,0 $ résultant de l’augmentation de la valeur des nouveaux emprunts
de 2001 et de la diminution de la période d’amortissement des emprunts à venir;

• une réduction des crédits de 35 500,0 $ à la suite d’une diminution des sommes consacrées au paiement au
comptant des immobilisations et d’une modification de la présentation budgétaire.  Cette modification
s’explique par le fait que les nouveaux projets d’investissement seront sélectionnés au début du présent
exercice et que, conséquemment, l’importance des crédits budgétaires à transférer aux activités
d’investissement a été évaluée sur une base minimale et conservatrice.  Leur réévaluation sera faite en
cours d’exercice au besoin et ce, sans créer d’impact sur l’équilibre financier global.
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Affectations

La section des affectations porte sur l’utilisation du surplus accumulé, des réserves financières et des fonds
réservés au financement des activités de l’exercice en cours.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Surplus accumulé non affecté 25 386,5 -                  (100,0)
Surplus accumulé affecté 59 361,6 65 040,0 9,6
Réserves financières et fonds réservés
   virement de 318,9 10 289,8 -          
   (virement à) (7 675,4) -                  (100,0)

Total des affectations 77 391,6 75 329,8 (2,7)

La Ville prévoit utiliser une somme de 75 329,8 $ provenant du surplus accumulé, des réserves financières et
des fonds réservés aux fins de l’équilibre financier de 2002.  De ce montant, une somme de 10 289,8 $ est
prévue aux fins de l’amortissement des dépenses liées à la création de la nouvelle ville telles que le coût du
programme de départ assisté, la compensation financière aux élus dont le mandat est raccourci et divers
honoraires professionnels.  Ces dépenses totalisant 41 159,2 $ seront amorties sur les exercices financiers des
années 2002 à 2005 inclusivement (voir la section «  Dépenses liées à la mise en place de la nouvelle Ville de
Montréal »).

La non reconduction d’un montant à la ligne «  Réserves financières et fonds réservés (virement à)  » découle de
la décision de ne plus avoir recours à un fonds de roulement.  Dans le contexte de la préparation du budget de
2002, le renflouement des fonds de roulement de municipalités n’est plus requis puisque les investissements
dans des projets d’immobilisations se feront désormais en vertu du programme triennal d’immobilisations.
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Analyse du financement à long terme des activités financières

Financement à long terme des activités financières

Cette section présente les dépenses de fonctionnement qui seront financées à long terme par le recours à
l’emprunt.

Comparatif Prévision Écart
2001 2002 en %

Total du financement à long terme
des activités financières 6 930,0 13 238,8 91,0

Les dépenses de fonctionnement financées à long terme sont en croissance de 6  308,8 $.  Leur importance
relative varie de 0,23 % en 2001 à 0,42  % en 2002.  Le tableau suivant présente les dossiers qui seront
financés à long terme.

Prévision 2002

Dépenses de transition 4 728,8
Stade Percival-Molson 2 000,0
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 953,0
Enfouissement des fils aériens 531,0
Mise en place de la Cité des arts du cirque 300,0
Frais d'émission et d'escompte sur obligations 4 726,0

Financement à long terme des activités financières 13 238,8



Activités d’investissement
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État triennal des activités d’investissement 2002-2004

2002 2003 2004 Total

Sources de financement

Transfert de l'état des activités financières
    taxes générales et de secteurs 6 527,0 8 000,0 8 000,0 22 527,0
    contribution des promoteurs 15 410,0 8 891,0 9 598,0 33 899,0
    transferts conditionnels 21 515,0 42 387,0 36 124,0 100 026,0
    autres 4 048,0 6 197,0 2 977,0 13 222,0
Emprunts à long terme à contracter 1 382 953,0 371 071,0 371 192,0 1 125 216,0

Total des sources de financement 430 453,0 436 546,0 427 891,0 1 294 890,0

Prévision

1 En vertu de divers programmes de subventions, le gouvernement du Québec rembourse la charge financière de
certains emprunts contractés par la Ville de Montréal.  De plus, certains emprunts sont assumés par des tiers pour des
services à caractère commercial.

Les emprunts à contracter par la Ville de Montréal se répartissent comme suit  :

2002 2003 2004 Total

Répartition des emprunts à
long terme à contracter

  à la charge des contribuables 2 322 000,0 322 000,0 322 000,0 966 000,0
  à la charge du gouvernement du Québec 31 500,0 24 739,0 20 404,0 76 643,0
  à la charge de la Commission des services 
  électriques de Montréal 28 238,0 23 332,0 27 513,0 79 083,0
  à la charge de Hydro-Westmount 1 215,0 1 000,0 1 275,0 3 490,0

Total des emprunts à long terme 382 953,0 371 071,0 371 192,0 1 125 216,0

Prévision

2 Les emprunts à la charge des contribuables pour l’année 2002 se chiffrent à 322  000,0 $.  Ce montant inclut des
dépenses de 2001 estimées à 20  000,0 $ et non financées au 31 décembre 2001.
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État triennal des activités d’investissement 2002-2004

2002 2003 2004 Total

Projets d'investissement à la charge
des contribuables
   projets en cours de réalisation 115 000,0 44 000,0 8 000,0 167 000,0
   projets dédiés aux coûts de transition 17 000,0 10 000,0 1 000,0 28 000,0
   projets dédiés à la réorganisation et à
   l'uniformisation 20 000,0 27 000,0 36 000,0 83 000,0
   dépenses à financer au 31-12-2001 20 000,0 - - 20 000,0
   projets à sélectionner 150 000,0 241 000,0 277 000,0 668 000,0
     - pour maintenir les actifs municipaux
     - pour privilégier le développement
       économique
     - pour équilibrer la dotation des
       immobilisations en arrondissements

Total des projets d'investissement 322 000,0 322 000,0 322 000,0 966 000,0

Prévision





Analyse des activités d’investissement
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Projets d’investissement

L’établissement de l’enveloppe globale des dépenses d’investissement a été déterminé en tenant compte d’un
montant d’emprunts qui permet de stabiliser la croissance des frais de financement pour la période 2002-2004.
L’ampleur des dépenses en immobilisations à la charge des contribuables a été fixée à 322 000,0 $
annuellement.  Cette enveloppe permettra à la Ville de Montréal de stabiliser, au cours des prochaines années,
la valeur des frais de financement et l’endettement des Montréalais.

La consolidation des acquis municipaux demeure l’une des premières préoccupations de toute administration
municipale et l’élaboration du programme triennal d’immobilisations 2002-2004 nécessite une révision des
façons de faire en matière de gestion des actifs municipaux. En effet, les projets d’investissement mis de l’avant
par la nouvelle ville doivent tenir compte des particularités de chaque arrondissement et de leur
complémentarité.

La mise en commun des infrastructures de toutes les municipalités de l’ î le nécessite une analyse plus
approfondie des orientations à donner dans la sélection future des projets d’investissement.  C’est pour cette
raison que le détail des projets d’investissement1 sera déposé à la séance du conseil municipal du mois de
février 2002. D’autres éléments externes, tels que le dépôt le 1er novembre dernier d’un budget spécial du
gouvernement du Québec annonçant la mise en place d’un nouveau programme d’infrastructures Québec-
municipalités et d’un programme cadre pour le renouveau urbain des quartiers dévitalisés, exigent une sélection
des projets permettant de maximiser le potentiel de réalisation de travaux d’infrastructures sur le territoire, en
obtenant la participation financière du gouvernement québécois et en maintenant stables les besoins de
financement par emprunts à la charge des contribuables.

L’administration municipale entend entreprendre dans les meilleurs délais des discussions avec le gouvernement
du Québec dans la mise en œuvre de son plan d’affaires pour la création de la richesse nouvelle. Ce plan
d’affaires permettrait d’accroître les marges de manœuvre et les niveaux d’investissement requis pour accélérer
le développement de la nouvelle ville.

Critères de sélection des projets

La programmation détaillée du programme des dépenses d’investissement sera établie afin de :

• maintenir la continuité des projets en cours;
• assurer le financement des projets spécifiques dédiés aux coûts de transition;
• assurer le financement des projets spécifiques dédiés à la réorganisation et aux coûts d’uniformisation;
• maintenir les acquis municipaux;
• assurer le développement économique du territoire;
• favoriser la participation financière des partenaires de la nouvelle Ville de Montréal.

Maintenir la continuité des projets en cours 

Plusieurs projets en immobilisations sont actuellement en cours de réalisation et se termineront en 2002 ou
dans les années subséquentes.  Les sommes requises sont prévues pour compléter ces investissements.

                                               
1 Une liste des projets en cours, des projets dédiés aux coûts de transition, à la réorganisation et à l’uniformisation sera

également déposée à la séance du conseil municipal de février 2002.
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Projets d’investissement

Assurer le financement des projets spécifiques dédiés aux coûts de transition

Il est important de prévoir le financement des projets reliés aux coûts de transition.  Un montant de
28 000,0 $ est prévu à cet effet.  Le gouvernement du Québec s’est engagé à contribuer aux projets reliés à
la transition.

Assurer le financement des projets spécifiques dédiés à la réorganisation et aux coûts
d’uniformisation

La mise en place de la nouvelle ville exige la réorganisation, voire l’uniformisation de certaines activités
(exemple : réseau de communications pour le Service de sécurité incendie).  Il est donc important de
prévoir des sommes estimées à 20 000,0 $ en 2002 pour ce type de projets.

Maintenir les acquis municipaux 

Une part importante des investissements sera allouée à des projets visant à améliorer et à remettre en bon
état des infrastructures existantes.  Dans certains arrondissements, il est même nécessaire d’investir dans la
construction de nouvelles infrastructures urbaines afin d’équilibrer certaines iniquités découlant de la
dotation en arrondissements.

Assurer le développement économique du territoire 

L’enrichissement et le développement d’une municipalité seraient impossibles sans s’assurer de son
développement économique par la poursuite de la mise en place des infrastructures résidentielles,
commerciales et industrielles susceptibles d’attirer de nouveaux investissements privés.

Favoriser la participation financière des partenaires de la nouvelle Ville de Montréal 

Les gouvernements supérieurs, les entrepreneurs et d’autres organismes contribuent financièrement à la
réalisation de plusieurs projets en immobilisations.  Ce levier économique permet à la municipalité de
développer, entre autres, de nouveaux quartiers résidentiels, de maintenir en bon état ses réseaux routiers
et d’aqueducs et d’offrir des services additionnels à la population.  La participation financière de ces
partenaires est un élément majeur dans la réalisation des projets municipaux et est essentielle au
développement de la nouvelle ville.

La Ville de Montréal bénéficiera au cours des prochaines années de la participation des gouvernements
supérieurs par l’entremise des programmes suivants :

• Entente avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec sur le développement
culturel;

• Entente avec le ministère des Affaires municipales et de la Métropole sur la revitalisation des quartiers
ciblés;

• Entente avec le ministère de l’Environnement du Québec pour la réhabilitation des sols (la Ville de
Montréal jouant en plus le rôle de gestionnaire du programme pour des projets sur des terrains privés);

• Ententes spécifiques avec divers ministères pour des projets tels que la Cité des arts du cirque, les
investissements dans le secteur du Quartier international, la Cité du multimédia, etc.;

• Entente avec le ministère des Transports du Québec pour divers projets de structures routières;
• Travaux d’infrastructures Canada-Québec (début en 2001);
• Programme d’infrastructures-Québec (début en 2001);
• Nouveau programme d’infrastructures Québec-municipalités (budget du 1er novembre 2001 du

gouvernement du Québec);
• Programme de renouveau urbain pour les quartiers dévitalisés (budget du 1er novembre 2001 du

gouvernement du Québec).
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Projets d’investissement

Enveloppes dédiées aux arrondissements et aux services centraux

Afin que les travaux d’immobilisations soient réalisés dans un souci d’efficacité et d’efficience, l’enveloppe
globale du programme d’investissement sera répartie entre les arrondissements et les services centraux selon la
dotation de leur effectif et de leur mission.  L’enveloppe ainsi allouée tiendra compte des investissements des
anciennes municipalités sur une base historique ajustée de manière à considérer, d’une part, des
investissements majeurs, mais ponctuels et non récurrents et, d’autre part, un besoin d’équilibrer la dotation en
arrondissements.  Cette allocation se fera conformément à un nouveau mode de gestion du programme
d’investissement.
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Analyse des sources de financement

La capacité d’emprunt à la charge des contribuables ayant été fixée à 322 000,0 $ annuellement, la Ville de
Montréal sollicitera la participation de ses partenaires, tels que les gouvernements supérieurs (en fonction des
programmes existants) et divers organismes, à la réalisation de projets d’investissement de 2002 pour un
montant de 40 973,0 $.  Également, un montant de 6 527,0 $ est prévu à titre de financement au comptant des
immobilisations.

De plus, la quote-part du gouvernement du Québec soutenue par des emprunts à long terme, dans le cadre de
différents programmes de subventions, a été évaluée à 31 500,0  $.  Finalement, les clients de la Commission
des services électriques de Montréal se partageront le financement de 28 238,0 $ et Hydro-Westmount
financera, pour sa part, 1 215,0 $.

Ainsi, les différentes sources de financement de l’année 2002, et tout particulièrement la participation financière
des partenaires de Montréal permettront de contrôler la croissance des frais de financement.  Notons que nous
prévoyons qu’environ 25 % des dépenses d’investissement seront financées par ces partenaires.

Au cours de la période 2002-2004, 1 294 890,0 $ seront consacrés au financement des dépenses en
immobilisations.  Les contribuables montréalais assumeront 966 000,0 $ sous la forme d’emprunts à long terme
et 22 527,0 $ par la taxation.  Quant aux gouvernements supérieurs et autres organismes, leur participation au
financement des dépenses d’investissement s’élèvera à 147  147,0 $ en subventions directes et 159 216,0 $ sous
la forme de remboursements d’emprunts contractés par la Ville de Montréal.



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
SELON LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
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Sommaire des prévisions budgétaires

Cette section du document présente le budget réparti de façon à faire une distinction entre les budgets
institutionnels et ceux attribués aux gestionnaires, soit les arrondissements et les unités centrales.  C’est donc le
reflet de la structure organisationnelle de la municipalité.

Revenus Dépenses

Arrondissements 84 036,5 1 131 391,3
  
Unités centrales 3 698 892,4 1 531 242,8

Autres postes budgétaires
Dépenses communes -                        250 417,3
Dépenses financières1 -                        623 837,1
Dépenses de contribution -                        334 609,0

-                        1 208 863,4

Élimination des transactions internes (259 614,3) (259 614,3)

Total2 3 523 314,6 3 611 883,2

Prévision 2002

1 Excluant les dépenses financières présentées dans les arrondissements et les unités centrales.

2 L’écart de 88 568,6 $ entre les revenus et les dépenses est compensé par les affectations et le financement à long
terme des activités financières.
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Détail des prévisions budgétaires

Revenus Dépenses
Arrondissements
Ahuntsic—Cartierville1 1 238,6 44 485,9
Anjou 1 690,5 36 379,5
Beaconsfield—Baie-d'Urfé 1 033,4 18 344,3
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce1 1 270,8 53 952,8
Côte-Saint-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest 1 793,0 34 563,6
Dollard-des-Ormeaux—Roxboro 1 404,5 35 797,6
Dorval—L'Île-Dorval 2 320,2 33 022,1
Kirkland 944,1 20 854,4
Lachine 2 510,7 35 791,2
Lasalle 2 623,0 46 925,0
L'Île-Bizard—Sainte-Geneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue 1 085,6 14 769,1
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve1 3 630,9 59 812,5
Montréal-Nord 1 325,0 38 501,8
Mont-Royal 2 031,6 21 135,9
Outremont 2 080,5 17 222,0
Pierrefonds—Senneville 6 129,4 41 093,8
Plateau-Mont-Royal1 2 068,9 45 750,1
Pointe-Claire 6 806,1 48 685,2
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles—Montréal-Est1 2 084,8 57 029,3
Rosemont—Petite-Patrie1 1 593,6 55 852,4
Saint-Laurent 3 207,0 83 563,9
Saint-Léonard 2 015,0 52 694,0
Sud-Ouest1 884,2 43 689,8
Verdun 2 929,6 43 875,5
Ville-Marie1 2 955,8 56 461,7
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension1 1 642,0 49 218,0
Westmount 24 737,7 41 919,9

Total des arrondissements 84 036,5 1 131 391,3

Prévision 2002

1 Le budget des arrondissements issus des anciennes Villes de Montréal et Montréal-Est exclut tous les crédits associés
au service de la dette.  Ceux-ci sont présentés dans le poste budgétaire des dépenses financières.

Pour les autres arrondissements, les frais de financement associés à la dette contractée au 31 décembre 2001 et à son
refinancement sont inclus dans les données présentées ci-dessus.  Tous les coûts relatifs à la dette contractée
ultérieurement sont présentés dans le poste budgétaire des dépenses financières.
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Détail des prévisions budgétaires

Revenus Dépenses
Unités centrales
Direction générale -                          2 985,9
Bureau du vérificateur 272,4 4 147,2
Commission des services électriques de Montréal 66 552,4 58 036,3
Développement culturel 5 150,5 28 891,0
Développement économique et urbain 21 254,0 32 791,1
Développement social et communautaire 71 516,8 77 342,5
Environnement, voirie et réseaux 33 277,1 181 500,8
Espaces verts, loisirs et sports 15 995,5 87 281,8
Évaluation foncière 40,0 18 837,8
Finances 3 148 694,7 43 716,3
Magistrature -                          3 519,0
Ressources humaines 3 121,8 25 175,3
Ressources matérielles et informatiques 210 750,4 239 322,5
Secrétariat général 100 841,5 68 755,6
Sécurité publique 21 425,3 658 939,7
Total des unités centrales 3 698 892,4 1 531 242,8

Autres postes budgétaires
Dépenses communes
Pertes possibles dans la perception -                          16 284,6
Transfert aux activités d'investissement -                          47 500,0
Restauration résidentielle, industrielle et commerciale -                          48 447,3
Crédits pour dépenses contingentes -                          35 761,2
Dépenses générales d'administration -                          4 038,2
Entente cadre—Montréal - gouvernement du Québec -                          8 216,2
Redéploiement des ressources -                          37 385,7
Rentes et annuités -                          7 966,9
Accidentés du travail -                          4 762,7
Autres dépenses communes -                          40 054,5

-                          250 417,3
Dépenses financières1

Frais de financement -                          364 262,3
Remboursement de la dette à long terme -                          259 574,8

-                          623 837,1
Dépenses de contribution
Communauté métropolitaine de Montréal -                          23 955,4
Société de transport de Montréal -                          244 100,0
Agence métropolitaine de transport -                          25 382,0
Sociétés paramunicipales -                          20 372,4
Société d'initiative et de développement commercial -                          3 673,0
Conseil des arts -                          8 647,0
Autres organismes -                          8 479,2

-                          334 609,0

Total des autres postes budgétaires -                          1 208 863,4

Élimination des transactions internes (259 614,3) (259 614,3)

Total 3 523 314,6 3 611 883,2

Prévision 2002

1 Excluant les dépenses financières présentées dans les arrondissements et les unités centrales.





Arrondissements
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Sommaire des prévisions budgétaires — Arrondissements

Revenus Dépenses

Arrondissements
    
Ahuntsic—Cartierville1 1 238,6 44 485,9
Anjou 1 690,5 36 379,5
Beaconsfield—Baie-d'Urfé 1 033,4 18 344,3
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce1 1 270,8 53 952,8
Côte-Saint-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest 1 793,0 34 563,6
Dollard-des-Ormeaux—Roxboro 1 404,5 35 797,6
Dorval—L'Île-Dorval 2 320,2 33 022,1
Kirkland 944,1 20 854,4
Lachine 2 510,7 35 791,2
Lasalle 2 623,0 46 925,0
L'Île-Bizard—Sainte-Geneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue 1 085,6 14 769,1
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve1 3 630,9 59 812,5
Montréal-Nord 1 325,0 38 501,8
Mont-Royal 2 031,6 21 135,9
Outremont 2 080,5 17 222,0
Pierrefonds—Senneville 6 129,4 41 093,8
Plateau Mont-Royal1 2 068,9 45 750,1
Pointe-Claire 6 806,1 48 685,2
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles—Montréal-Est1 2 084,8 57 029,3
Rosemont—Petite-Patrie1 1 593,6 55 852,4
Saint-Laurent 3 207,0 83 563,9
Saint-Léonard 2 015,0 52 694,0
Sud-Ouest1 884,2 43 689,8
Verdun 2 929,6 43 875,5
Ville-Marie1 2 955,8 56 461,7
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension1 1 642,0 49 218,0
Westmount 24 737,7 41 919,9

Total des arrondissements 84 036,5 1 131 391,3

Prévision 2002

1 Le budget des arrondissements issus des anciennes Villes de Montréal et Montréal-Est exclut tous les crédits associés
au service de la dette.  Ceux-ci sont présentés dans le poste budgétaire des dépenses financières.

Pour les autres arrondissements, les frais de financement associés à la dette contractée au 31 décembre 2001 et à son
refinancement sont inclus dans les données présentées ci-dessus.  Tous les coûts relatifs à la dette contractée
ultérieurement sont présentés dans le poste budgétaire des dépenses financières.
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Commentaires généraux sur les budgets des arrondissements

Les budgets des arrondissements ont été établis en tenant compte de certains objectifs prédéterminés parmi
lesquels il est important de mentionner :

Ø le maintien, sinon l’amélioration des services aux citoyens;

Ø une participation à l’équilibre budgétaire visant à alléger la structure administrative et à réaliser des
économies lors du regroupement des villes pour mettre en place les nouveaux arrondissements;

Ø l’amélioration continue des pratiques de gestion en ce qui a trait à l’efficacité et à l’efficience;

Ø le respect des engagements pris envers les employés de la nouvelle ville.

Pour la présentation du premier budget de la nouvelle ville, il est important de comprendre que les postes de
dépenses et de revenus présentés peuvent différer d’un arrondissement à l’autre, ce qui rend hasardeuse une
comparaison des budgets autorisés sans une analyse approfondie et rigoureuse des opérations et des
spécificités propres à chacune des entités.

Les principales différences dans la présentation des budgets des arrondissements sont énumérées ci-dessous :

Ø Les dépenses financières ne sont pas incluses dans les budgets des arrondissements créés à partir des
anciennes Villes de Montréal et Montréal-Est, contrairement aux autres arrondissements dont le budget
incorpore les coûts du service de la dette contractée au 31 décembre 2001.

Ø Une somme totalisant 12 958,3 $ est répartie entre les arrondissements issus de l’ancienne Ville de
Montréal pour pourvoir au déficit actuariel des caisses de retraite.

Ø Les dépenses relatives à la surveillance du stationnement sur le territoire de l’ancienne Ville de Montréal
sont centralisées dans le service de l’Environnement, de la voirie et des réseaux, de même que la Cour
municipale qui est incluse dans l’unité centrale du Secrétariat général.  Pour tous les autres
arrondissements, ces coûts sont présentés dans les budgets locaux.

Quant aux revenus d’amendes et de pénalités de l’ensemble des arrondissements, ils sont également
présentés dans l’unité centrale du Secrétariat général.  Cette approche sera revue à court terme afin de
répartir en arrondissements les montants qui leur reviennent.

Ø Pour les seuls arrondissements issus des villes de banlieue, les budgets locaux incorporent les sommes
prévues pour l’achat d’eau potable.

Ø Lors de la création des neuf arrondissements provenant de l’ancienne Ville de Montréal, les budgets de
certaines activités ont été regroupés dans un seul arrondissement afin d’éviter une duplication coûteuse de
ces activités :

- l’éclairage de rues et le marquage de chaussée dans l’arrondissement de Rosemont—Petite-Patrie
- la logistique et le soutien aux activités de sport et loisir dans l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-

Maisonneuve
- les événements publics dans l’arrondissement de Ville-Marie
- la patrouille canine et le contrôle du bruit dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Ø Le budget de l’arrondissement de Westmount inclut une somme de 19 028,7 $ pour les dépenses et de
22 201,4 $ pour les revenus du réseau électrique de Hydro-Westmount.
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Commentaires généraux sur les budgets des arrondissements

Ø Plusieurs autres postes budgétaires devraient faire l’objet d’ajustements pour rendre les données des
arrondissements comparables.  À ce titre, mentionnons l’informatique, la gestion des achats, la gestion des
immeubles et du matériel roulant, la sécurité civile, la gestion des ressources humaines, la production d’eau
potable, les subventions et les contributions versées aux organismes, les mauvaises créances pour les
revenus non fiscaux, etc.

Tous les éléments présentés ci-dessus peuvent affecter de façon significative la comparaison des données
budgétaires des divers arrondissements.

Par ailleurs, les budgets pour la protection contre les incendies ainsi que l’imposition et la perception des
revenus fiscaux des anciennes villes de banlieue ont été transférés dans les unités centrales correspondantes.

Les budgets des arrondissements sont présentés avant toute élimination des transactions internes entre les
différentes instances municipales.  Ce n’est que lors de la consolidation des données que le budget total de la
Ville est ajusté en fonction des transactions internes afin d’éviter la comptabilisation en double des revenus et
des dépenses.
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Arrondissement d’Ahuntsic—Cartierville

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a été préparé dans le respect des lois régissant la création
de la Ville de Montréal.

Une structure organisationnelle composée de cinq directions a été mise en place pour assumer les nouvelles
responsabilités prescrites par la loi 170 et assurer un degré d’autonomie à l’arrondissement.

Le budget de 2002 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est de 44 485,9 $.  L’effectif est de 368,3 années-
personnes.  Les revenus non fiscaux sont estimés à 1  238,6 $ et sont, en général, le résultat de la tarification
des services de proximité.  Les bureaux Accès Montréal seront maintenus afin de faciliter l’accès aux services
offerts, tant par l’arrondissement que par la Ville dans l’arrondissement.  Les services de proximité tels que le
déneigement et les activités sportives, culturelles, récréatives et communautaires seront aussi conservés.

En 2002, l’arrondissement sera équipé d’un nouveau centre de baignade familial.  Le budget prévoit les crédits
nécessaires à l’exploitation de cette installation de loisir.

Le budget de l’arrondissement a été ajusté de manière à refléter la hausse des coûts du carburant et des achats
de fondants et d’abrasifs.  De plus, les heures supplémentaires liées au déneigement ont nécessité des crédits
additionnels dans tous les arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal. Dans l’arrondissement, une somme
de 594,9 $ a été ajoutée en fonction des résultats réels des dernières années.

Tous les bureaux administratifs des services de première ligne (parcs, loisirs, culture, travaux publics)
demeurent en activité et l’ouverture du nouveau bureau d’arrondissement sera communiquée à la population
dès que possible.  Ce bureau, qui sera situé au 10794, rue Lajeunesse, regroupera l’ensemble des services de
l’arrondissement.  Son ouverture est prévue pour février 2002.
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Arrondissement d’Ahuntsic—Cartierville

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale 0,3
   sécurité publique 0,9
   transport 262,2
   hygiène du milieu 17,5
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 51,4
   loisirs et culture 235,0
   autres 11,8

579,1
Autres revenus
   licences et permis 659,5
   autres -                        

659,5
1 238,6

Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus non fiscaux 1 238,6
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Arrondissement d’Ahuntsic—Cartierville

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 2 588,0
Voirie municipale 4 679,9
Enlèvement de la neige 8 647,1
Éclairage de rues                -
Circulation et stationnement                -
Eau et égouts 2 015,4
Matières résiduelles 6 867,6
Aménagement, urbanisme et développement 788,5
Activités récréatives
    centres communautaires 1 993,4
    patinoires intérieures et extérieures 1 171,6
    piscines, plages et ports de plaisance 1 913,6
    parcs et terrains de jeux 5 886,7
    autres 1 530,3

12 495,6
Activités culturelles
    centres communautaires 164,5
    bibliothèques 1 172,1
    autres 1 029,5

2 366,1

Soutien aux opérations et autres dépenses 4 037,7

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 44 485,9

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 33,4 2 297,6
    professionnels et cols blancs 121,2 4 981,8
    cols bleus 213,7 10 046,8

368,3 17 326,2

Cotisations de l'employeur -                     6 089,4
Autres objets de dépenses -                     21 070,3

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 368,3 44 485,9

Prévision 2002
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Arrondissement d’Anjou

Commentaires généraux sur le budget

Pour répondre aux besoins de sa population, l’arrondissement d’Anjou présente un budget de 36 379,5 $ et
compte sur un effectif de 217,7 années-personnes.  Ce budget a été élaboré en respectant, entre autres,
l’objectif d’alléger la structure administrative.  Ainsi, 663,6 $ ont été économisés dans les divers secteurs de
l’arrondissement.  Il y a lieu de souligner que la qualité et la diversité des services directs ne seront pas
touchées par ces mesures.

Des sommes additionnelles ont été prévues, soit 85,0 $ pour entretenir et surveiller trois nouveaux parcs ainsi
que le nouveau réseau cyclable, et 71,0 $ pour augmenter la surveillance de l’entretien quotidien de tous les
parcs et espaces verts du nouvel arrondissement.  Ces augmentations ont été rendues possibles à la suite d’un
réaménagement budgétaire entre les activités.

Par ailleurs, l’arrondissement d’Anjou sera doté, dès le début de 2002, d’un nouveau guichet unique, semblable
aux bureaux Accès Montréal.  Cette amélioration nécessitera des déplacements de personnel et des
modifications au système d’information de gestion.  À ce guichet, le citoyen pourra formuler une requête, payer
son compte de taxes, réserver une salle ou un équipement, se procurer une licence pour chien ou un billet de
spectacle, etc. ou tout simplement se renseigner sur les services offerts par la nouvelle Ville de Montréal.  Les
heures d’accueil devraient être adaptées aux besoins de la population.

Des revenus de 1 690,5 $ sont prévus, provenant notamment des revenus de la tarification des services de
proximité.
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Arrondissement d’Anjou

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale -                        
   sécurité publique -                        
   transport -                        
   hygiène du milieu -                        
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement -                        
   loisirs et culture 358,0
   autres 89,5

447,5
Autres revenus
   licences et permis 87,0
   autres 538,0

625,0
1 072,5

Transferts

Transferts conditionnels 618,0

Total des revenus non fiscaux 1 690,5
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Arrondissement d’Anjou

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 3 428,8
Voirie municipale 1 826,5
Enlèvement de la neige 3 106,3
Éclairage de rues 380,2
Circulation et stationnement 246,0
Eau et égouts 2 999,8
Matières résiduelles 1 454,0
Aménagement, urbanisme et développement 1 782,3
Activités récréatives
    centres communautaires 2 023,8
    patinoires intérieures et extérieures 48,7
    piscines, plages et ports de plaisance 579,4
    parcs et terrains de jeux 1 619,1
    autres 280,8

4 551,8
Activités culturelles
    centres communautaires -                       
    bibliothèques 960,7
    autres 196,8

1 157,5

Frais de financement 6 203,2
Autres 1 987,1

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 29 123,5

Remboursement de la dette à long terme 7 256,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 36 379,5

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 22,0 1 535,7
    professionnels et cols blancs 103,6 3 222,6
    cols bleus 92,1 3 322,4

217,7 8 080,7

Cotisations de l'employeur -                     2 248,3
Autres objets de dépenses -                     26 050,5

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 217,7 36 379,5

Prévision 2002
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Arrondissement de Beaconsfield—Baie-d’Urfé

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement de Beaconsfield—Baie-d’Urfé a pour priorité de respecter les objectifs
prédéterminés, à savoir  :

♦ participer à l’équilibre budgétaire par des économies provenant du regroupement des anciennes
municipalités et de l’allègement de la structure administrative;

♦ maintenir, sinon améliorer, les services aux citoyens;

♦ diminuer les coûts d’administration;

♦ améliorer de façon continue l’efficacité et l’efficience des pratiques de gestion;

♦ respecter les engagements pris envers le personnel.

L’élaboration du budget a mis l’accent sur l’élimination des fonctions de cadres devenues excédentaires
conséquemment à la fusion de Beaconsfield et Baie-d’Urfé.  Ainsi, l’effectif des cadres, des professionnels et des
cols blancs a été réduit de 18 %, pour des économies totales de 754,9 $.  Une intégration souple des
ressources fera partie des priorités de l’administration pour 2002.

Certains ajustements ont été effectués pour répondre à l’accroissement des coûts.  Ainsi, 129,5  $ ont été prévus
pour les achats de biens et de services et pour l’ajout d’une année-personne, ce qui permettra d’améliorer le
service à la clientèle en matière de taxation.

L’objectif de l’administration et de tout le personnel est d’assurer une prestation de service équivalente, sinon
meilleure sur l’ensemble du territoire.  Que ce soit en matière de relations avec les citoyens, de loisirs ou de
travaux publics, les moyens nécessaires pour assurer la continuité du service et l’adaptation rapide à un
nouveau contexte sont prévus au budget. Au total, 18 344,3 $ et 153,0 années-personnes seront affectés au
maintien des services à la population.

Enfin, le budget de l’arrondissement prévoit des revenus de proximité totalisant 1 033,4 $.
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Arrondissement de Beaconsfield—Baie-d’Urfé

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 47,8

Autres services rendus
   administration générale 2,4
   sécurité publique -                        
   transport -                        
   hygiène du milieu 5,0
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement -                        
   loisirs et culture 658,7
   autres 36,0

702,1
Autres revenus
   licences et permis 47,8
   autres 8,0

55,8
805,7

Transferts

Transferts conditionnels 227,7

Total des revenus non fiscaux 1 033,4
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Arrondissement de Beaconsfield—Baie-d’Urfé

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 2 110,9
Voirie municipale 1 907,4
Enlèvement de la neige 390,9
Éclairage de rues 237,9
Circulation et stationnement 98,3
Eau et égouts 2 694,4
Matières résiduelles 1 363,8
Aménagement, urbanisme et développement 570,1
Activités récréatives
    centres communautaires 97,8
    patinoires intérieures et extérieures 607,3
    piscines, plages et ports de plaisance 209,0
    parcs et terrains de jeux 1 843,6
    autres 46,1

2 803,8
Activités culturelles
    centres communautaires 176,9
    bibliothèques 1 148,9
    autres 104,3

1 430,1

Frais de financement 1 424,8
Autres 1 113,9

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 16 146,3

Remboursement de la dette à long terme 2 198,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 18 344,3

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 21,0 1 229,3
    professionnels et cols blancs 68,0 1 994,0
    cols bleus 64,0 2 069,4

153,0 5 292,7

Cotisations de l'employeur -                     1 450,3
Autres objets de dépenses -                     11 601,3

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 153,0 18 344,3

Prévision 2002
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Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce a été préparé dans le respect des
lois régissant la création de la nouvelle Ville de Montréal.

Une structure organisationnelle composée de cinq directions a été mise en place pour assumer les nouvelles
responsabilités prescrites par la loi 170 et assurer un degré d’autonomie à l’arrondissement.

Pour l’exercice de 2002, le budget de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce se chiffre à
53 952,8 $.  L’effectif est de 405,7 années-personnes.  Les revenus non fiscaux sont estimés à 1  270,8 $ et sont
en général le résultat de la tarification des services de proximité aux usagers.  Les bureaux Accès Montréal
seront maintenus afin de faciliter l’accès aux services offerts, tant par l’arrondissement que par la Ville dans
l’arrondissement.  Les services de proximité tels que le déneigement et les activités sportives, culturelles,
récréatives et communautaires seront aussi conservés.

Le budget de l'arrondissement a été ajusté de manière à refléter la hausse des coûts du carburant et des achats
de fondants et d'abrasifs. De plus, les heures supplémentaires liées au déneigement ont nécessité des crédits
additionnels dans tous les arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal. Dans l’arrondissement, une somme
de 427,0 $ a été ajoutée en fonction des résultats réels des dernières années.

Tous les bureaux administratifs des services de première ligne (parcs, loisirs, culture, travaux publics)
demeurent en activité et l’ouverture du nouveau bureau d’arrondissement sera communiquée à la population
dès que possible.  Présentement en voie d’aménagement, ce bureau sera situé au 5160, boulevard Décarie et
offrira l’ensemble des services en arrondissement.  Son ouverture est prévue pour février 2002.
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Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale 0,3
   sécurité publique 0,9
   transport 236,6
   hygiène du milieu 13,3
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 110,3
   loisirs et culture 280,4
   autres 19,6

661,4
Autres revenus
   licences et permis 609,4
   autres -                        

609,4
1 270,8

Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus non fiscaux 1 270,8
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Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 2 920,8
Voirie municipale 5 917,5
Enlèvement de la neige 8 370,7
Éclairage de rues                -
Circulation et stationnement                -
Eau et égouts 3 035,0
Matières résiduelles 8 690,9
Aménagement, urbanisme et développement 1 034,8
Activités récréatives
    centres communautaires 7 409,0
    patinoires intérieures et extérieures 930,2
    piscines, plages et ports de plaisance 1 209,7
    parcs et terrains de jeux 5 032,2
    autres 1 453,8

16 034,9
Activités culturelles
    centres communautaires 349,3
    bibliothèques 1 446,9
    autres 896,2

2 692,4

Soutien aux opérations et autres dépenses 5 255,8

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 53 952,8

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 37,4 2 553,7
    professionnels et cols blancs 148,9 6 214,1
    cols bleus 219,4 9 858,5

405,7 18 626,3

Cotisations de l'employeur -                     6 706,6
Autres objets de dépenses -                     28 619,9

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 405,7 53 952,8

Prévision 2002
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Arrondissement de Côte-Saint-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest

Commentaires généraux sur le budget

Le budget soumis par l’arrondissement de Côte-Saint-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest est le résultat d’un
exercice auquel ont participé activement les gestionnaires des trois administrations municipales regroupées.

Les choix budgétaires témoignent de la préoccupation d’offrir des services de proximité de qualité et de
répondre aux attentes des citoyens.

Le regroupement des trois villes en un arrondissement et la recherche de l’équilibre budgétaire ont nécessité la
mise en place de mesures qui ont permis de mieux répartir les tâches et de mettre en commun des expertises
et des ressources, ce qui aura pour effet de compenser les impacts des restructurations prévues.

L’exercice de réaménagement budgétaire s’est traduit par des économies de 1 882,8 $, dont la majeure partie
provient de la réduction de l’effectif.  Les économies résultent donc du regroupement des trois anciennes villes,
de l’allègement de la structure administrative et de la réorganisation en profondeur des processus de travail
dans chacune des unités de l’arrondissement.

Par ailleurs, les dépenses liées directement aux services aux citoyens n’ont subi aucune baisse, ce qui minimise
le risque d’impact sur la qualité de ces services.  En plus, comme la tarification des activités récréatives et
culturelles demeure inchangée, les gestionnaires seront en mesure d’assurer le même niveau de service.

Le budget prévoit des crédits de 34 563,6 $ et l’utilisation de 296,8 années-personnes.  Les revenus résultant
des services de proximité sont évalués à 1  793,0 $.

En plus d’assurer le maintien des services, ces prévisions budgétaires permettent une administration
harmonieuse de l’arrondissement, de sorte que les citoyens conserveront leur sentiment d’appartenance et leur
qualité de vie.
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Arrondissement de Côte-Saint-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale -                        
   sécurité publique -                        
   transport -                        
   hygiène du milieu 5,5
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement -                        
   loisirs et culture 1 377,6
   autres 81,1

1 464,2
Autres revenus
   licences et permis 108,6
   autres 37,3

145,9
1 610,1

Transferts

Transferts conditionnels 182,9

Total des revenus non fiscaux 1 793,0
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Arrondissement de Côte-Saint-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 5 326,0
Voirie municipale 3 192,2
Enlèvement de la neige 2 906,7
Éclairage de rues 560,6
Circulation et stationnement 84,2
Eau et égouts 3 041,8
Matières résiduelles 1 725,8
Aménagement, urbanisme et développement 124,0
Activités récréatives
    centres communautaires 850,0
    patinoires intérieures et extérieures 1 330,5
    piscines, plages et ports de plaisance 510,3
    parcs et terrains de jeux 2 730,2
    autres 348,0

5 769,0
Activités culturelles
    centres communautaires 63,7
    bibliothèques 3 172,4
    autres 3,2

3 239,3

Frais de financement 2 900,3
Autres 1 780,5

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 30 650,4

Remboursement de la dette à long terme 3 913,2

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 34 563,6

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 65,1 3 683,4
    professionnels et cols blancs 127,7 3 830,7
    cols bleus 104,0 4 228,6

296,8 11 742,7

Cotisations de l'employeur -                     2 009,0
Autres objets de dépenses -                     20 811,9

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 296,8 34 563,6

Prévision 2002
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Arrondissement de Dollard-des-Ormeaux—Roxboro

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de 2002 de l’arrondissement de Dollard-des-Ormeaux—Roxboro a été préparé par les gestionnaires
des deux villes fusionnées.  S’établissant à 35  797,6 $, il prévoit la mise en place d’une nouvelle structure
organisationnelle permettant d’économiser 862,5 $.  La gestion des activités nécessite 200,0 années-personnes.

Parmi les faits saillants, la dette qui diminue depuis plusieurs années est encore en baisse de près d’un demi-
million de dollars, et ce, malgré le fait que plusieurs travaux ont été entrepris au cours de la dernière année.
Les autres postes budgétaires ont été reconduits, ce qui permettra d’offrir, comme par le passé, un service à la
hauteur des attentes des citoyens.

Afin d’améliorer la qualité de vie socioculturelle de l’arrondissement, certains réaménagements budgétaires ont
été effectués en vue d’intégrer de nouvelles installations et d’offrir une plus grande variété de services.

Les revenus de proximité, évalués à 1  404,5 $, reflètent le maintien de la tarification de 2001.  On prévoit,
cependant, une baisse de 50,0 $ attribuable à l’abolition de la tarification spéciale pour les non-résidants.

Dollard-des-Ormeaux—Roxboro est un arrondissement majoritairement résidentiel où il fait bon vivre.  Le
service aux citoyens a toujours été au cœur des préoccupations des deux villes qui le composent, et il le
restera.
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Arrondissement de Dollard-des-Ormeaux—Roxboro

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 58,0

Autres services rendus
   administration générale -                        
   sécurité publique -                        
   transport -                        
   hygiène du milieu 0,6
   santé et bien-être 5,0
   aménagement, urbanisme et développement -                        
   loisirs et culture 395,3
   autres -                        

400,9
Autres revenus
   licences et permis 63,8
   autres 304,0

367,8
826,7

Transferts

Transferts conditionnels 577,8

Total des revenus non fiscaux 1 404,5
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Arrondissement de Dollard-des-Ormeaux—Roxboro

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 4 273,3
Voirie municipale 4 765,5
Enlèvement de la neige 2 135,5
Éclairage de rues 434,0
Circulation et stationnement 154,0
Eau et égouts 2 078,4
Matières résiduelles 1 980,3
Aménagement, urbanisme et développement 798,3
Activités récréatives
    centres communautaires 573,3
    patinoires intérieures et extérieures 1 664,9
    piscines, plages et ports de plaisance 927,9
    parcs et terrains de jeux 2 871,3
    autres 52,6

6 090,0
Activités culturelles
    centres communautaires
    bibliothèques 1 442,9
    autres 70,0

1 512,9

Frais de financement 3 188,8
Autres 1 968,9

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 29 379,9

Remboursement de la dette à long terme 6 417,7

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 35 797,6

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 46,5 2 802,6
    professionnels et cols blancs 43,5 1 873,6
    cols bleus 110,0 3 960,9

200,0 8 637,1

Cotisations de l'employeur -                     2 649,4
Autres objets de dépenses -                     24 511,1

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 200,0 35 797,6

Prévision 2002
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Arrondissement de Dorval—L’Île-Dorval

Commentaires généraux sur le budget

La qualité des services offerts dans l’arrondissement de Dorval—L’Î le-Dorval justifie un budget de 33 022,1 $ de
même que l’affectation de 178,5 années-personnes aux opérations.  Des postes budgétaires ont été ajustés
pour tenir compte de la croissance des coûts qui touche certains secteurs d’activité.  Ainsi, les dépenses
relatives, entre autres, à l’énergie, à l’enlèvement de la neige et à la collecte sélective des matières résiduelles
ont nécessité des crédits additionnels de 314,6 $.

Les gestionnaires de l’arrondissement ont contribué à la mise en place de la nouvelle ville en allégeant et en
réaménageant les structures, une fois leurs opérations révisées.  Un montant de 775,3 $ a été économisé
principalement dans les activités de soutien telles que la trésorerie, l’informatique et les ressources humaines.

Les revenus de sources locales sont estimés à 2  320,2 $.  Ils s’expliquent par le maintien des services financés
par un mode de tarification plutôt que par la fiscalité.  En 2002, les tarifs sont restés les mêmes qu’en 2001.
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Arrondissement de Dorval—L’Île-Dorval

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 40,5

Autres services rendus
   administration générale 36,3
   sécurité publique -                        
   transport 2,0
   hygiène du milieu 134,3
   santé et bien-être 17,2
   aménagement, urbanisme et développement -                        
   loisirs et culture 1 579,6
   autres 21,1

1 790,5
Autres revenus
   licences et permis 98,1
   autres 23,7

121,8
1 952,8

Transferts

Transferts conditionnels 367,4

Total des revenus non fiscaux 2 320,2
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Arrondissement de Dorval—L’Île-Dorval

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 4 271,6
Voirie municipale 2 060,3
Enlèvement de la neige 2 772,4
Éclairage de rues 482,0
Circulation et stationnement 556,1
Eau et égouts 3 656,0
Matières résiduelles 1 096,8
Aménagement, urbanisme et développement 976,7
Activités récréatives
    centres communautaires 528,8
    patinoires intérieures et extérieures 1 379,3
    piscines, plages et ports de plaisance 1 257,9
    parcs et terrains de jeux 2 859,7
    autres 843,3

6 869,0
Activités culturelles
    centres communautaires 449,6
    bibliothèques 1 189,7
    autres

1 639,3

Frais de financement 2 769,6
Autres 1 273,2

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 28 423,0

Remboursement de la dette à long terme 4 599,1

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 33 022,1

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 39,5 2 333,4
    professionnels et cols blancs 49,0 3 115,0
    cols bleus 90,0 4 639,5

178,5 10 087,9

Cotisations de l'employeur -                     3 573,5
Autres objets de dépenses -                     19 360,7

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 178,5 33 022,1

Prévision 2002
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Arrondissement de Kirkland

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de 2002 de l’arrondissement de Kirkland a été fait dans le respect des lois régissant la création de la
nouvelle Ville de Montréal.

Les revenus non fiscaux totaliseront 944,1 $ et proviendront principalement des activités de loisir et de culture.
Ce montant est similaire à celui de l’an 2001 puisqu’il répond à l’objectif de maintenir la tarification au même
niveau.

Les dépenses totales se chiffrent à 20  854,4 $ et incluent les frais de financement de 7 189,1 $ relatifs à la
dette accumulée au 31 décembre 2001; 16,0 % du budget sera consacré à l’adm inistration générale, 12,5 %,
au transport, 16,5 %, à l’hygiène du milieu et 14,1  %, aux loisirs et à la culture.

Un allègement de la structure (338,3 $) lié à la mise en place de la nouvelle ville a été considéré.  À la suite de
cet allègement, l’effectif de l’arrondissement sera de 109,8 années-personnes, ce qui représente une masse
salariale de 4 187,7 $.

Par ailleurs, le renouvellement de certains contrats a nécessité l’ajout de crédits dans des secteurs d’activité tels
que l’enlèvement de la neige, l’entretien des feux de circulation et la collecte des déchets.  De plus, l’entretien
des bâtiments et du matériel roulant justifie un budget supplémentaire de 82,9 $.

Le budget de 2002 traduit, d’une façon bien concrète, la volonté qui anime tout le personnel de
l’arrondissement de continuer à placer le citoyen au cœur des préoccupations du conseil local et de
l’administration.
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Arrondissement de Kirkland

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 1,2

Autres services rendus
   administration générale 37,0
   sécurité publique -                        
   transport -                        
   hygiène du milieu 26,8
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement -                        
   loisirs et culture 601,1
   autres -                        

664,9
Autres revenus
   licences et permis 64,0
   autres 13,9

77,9
744,0

Transferts

Transferts conditionnels 200,1

Total des revenus non fiscaux 944,1
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Arrondissement de Kirkland

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 3 335,8
Voirie municipale 1 366,8
Enlèvement de la neige 800,2
Éclairage de rues 350,3
Circulation et stationnement 88,6
Eau et égouts 2 537,8
Matières résiduelles 911,6
Aménagement, urbanisme et développement 1 166,9
Activités récréatives
    centres communautaires 804,5
    patinoires intérieures et extérieures                -
    piscines, plages et ports de plaisance                -
    parcs et terrains de jeux 1 295,9
    autres                -

2 100,4
Activités culturelles
    centres communautaires                -
    bibliothèques 836,6
    autres                -

836,6

Frais de financement 2 924,0
Autres 170,3

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 16 589,3

Remboursement de la dette à long terme 4 265,1

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 20 854,4

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 21,0 1 219,6
    professionnels et cols blancs 43,0 1 313,4
    cols bleus 45,8 1 654,7

109,8 4 187,7

Cotisations de l'employeur -                     1 114,4
Autres objets de dépenses -                     15 552,3

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 109,8 20 854,4

Prévision 2002
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Arrondissement de Lachine

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de 2002 de l’arrondissement de Lachine a été basé sur les prévisions budgétaires de l’ancienne Ville
de Lachine, desquelles ont été soustraits les frais liés aux services offerts par les unités centrales.

Il faut rappeler qu’en 2001, Lachine était une nouvelle municipalité issue du regroupement des anciennes Villes
de Lachine et de Saint-Pierre.

En 2002, le budget des dépenses de l’arrondissement est de 35 791,2 $ et l’effectif nécessaire au maintien des
services de proximité est établi à 250,1 années-personnes.

Le budget tient compte des particularités propres à l’arrondissement. En ce sens, des crédits additionnels ont
été accordés pour les subventions aux groupes communautaires et tout particulièrement les groupes à vocation
culturelle et sportive —, l’entretien des parcs et des espaces verts, — ainsi que l’exploitation d’un musée
municipal et d’une salle de spectacles. Cette mesure a pour but de laisser aux organismes des crédits suffisants
pour préserver les services qui étaient offerts à la population avant le regroupement et même, le cas échéant,
pour les améliorer.

La direction de l’arrondissement de Lachine a profité de l’établissement de la nouvelle municipalité pour alléger
les structures administratives en tenant compte du redéploiement de l’effectif et des responsabilités qui seront
assumées par l’unité centrale.  Des économies de 742,1 $ ont pu ainsi être réalisées.

Pour l’année 2002, les revenus non fiscaux seront de 2 510,7 $ et les tarifs des services rendus aux citoyens
seront les mêmes que ceux de 2001.
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Arrondissement de Lachine

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 739,0

Autres services rendus
   administration générale 360,2
   sécurité publique -                        
   transport 154,7
   hygiène du milieu -                        
   santé et bien-être 1,5
   aménagement, urbanisme et développement 33,0
   loisirs et culture 639,0
   autres -                        

1 188,4
Autres revenus
   licences et permis 147,3
   autres 336,0

483,3
2 410,7

Transferts

Transferts conditionnels 100,0

Total des revenus non fiscaux 2 510,7
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Arrondissement de Lachine

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 4 044,8
Voirie municipale 933,3
Enlèvement de la neige 3 720,8
Éclairage de rues 727,3
Circulation et stationnement 417,5
Eau et égouts 3 865,4
Matières résiduelles 1 410,4
Aménagement, urbanisme et développement 1 139,3
Activités récréatives
    centres communautaires 403,3
    patinoires intérieures et extérieures 1 691,6
    piscines, plages et ports de plaisance 473,2
    parcs et terrains de jeux 2 215,5
    autres 1 680,0

6 463,6
Activités culturelles
    centres communautaires                -
    bibliothèques 1 084,0
    autres 712,3

1 796,3

Frais de financement 4 676,6
Autres 326,1

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 29 521,4

Remboursement de la dette à long terme 6 269,8

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 35 791,2

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 34,0 2 464,0
    professionnels et cols blancs 93,0 3 111,2
    cols bleus 123,1 4 982,3

250,1 10 557,5

Cotisations de l'employeur -                     2 816,7
Autres objets de dépenses -                     22 417,0

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 250,1 35 791,2

Prévision 2002
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Arrondissement de LaSalle

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de 2002 de l’arrondissement de LaSalle est le fruit du travail commun des gestionnaires responsables
des divers services de l’ancienne Ville de LaSalle.  Leur souci permanent d’offrir des services de proximité de
qualité et de répondre aux attentes des LaSallois a gouverné leurs choix budgétaires.

Points saillants du budget de 2002

Le budget de l’arrondissement de LaSalle est fixé à 46  925,0 $ pour 2002.  Les revenus de proximité
s’élèvent à 2  623,0 $ et 300,0 années-personnes sont affectées aux activités de l’arrondissement.

Des efforts soutenus, qui se sont traduits par une diminution de la dette pendant plusieurs années
successives, ont diminué notablement les frais de financement et le remboursement en capital (2 715,0 $).
En 2002, les propriétaires fonciers de LaSalle aborderont donc la création de leur arrondissement avec une
dette globale moins importante qu’en 2001.

Du côté des dépenses, 600,0 $ supplémentaires ont dû être alloués à l’enlèvement de la neige en raison de
la fermeture de la dernière chute à neige menant au fleuve et de l’augmentation des coûts de transport
qu’entraîne un site unique d’élimination des neiges usées.  Une autre injection de 500,0 $ a été nécessaire
pour absorber la hausse vertigineuse des coûts de location des locaux nécessaires à la bonne marche des
activités de loisir.

Quant aux revenus non fiscaux provenant de la tarification des loisirs et de la culture, ils demeurent
sensiblement les mêmes qu’en 2001 en raison du maintien de la tarification pour les LaSallois et ce, malgré
l’abandon de l’ancienne tarification spéciale destinée aux non-LaSallois.  Par contre, il est à prévoir qu’une
moins grande utilisation du site d’entassement des neiges usées par les arrondissements avoisinants
entraînera une baisse des revenus à ce chapitre.

Réaménagement budgétaire

L’exercice de réaménagement budgétaire s’est traduit à LaSalle par des économies totalisant 944,0  $. À
elle seule, la baisse de l’effectif, qui découle de l’allègement de la structure administrative et de la révision
en profondeur de l’organisation du travail dans chacun des services d’arrondissement, représente une
économie de 849,0 $.

Niveau de service aux citoyens

La quantité et la qualité des services seront maintenues puisque le budget de 2002 de l’arrondissement de
LaSalle ne comporte aucune baisse des dépenses liées directement aux services aux citoyens.  D’ailleurs,
lorsqu’elle choisit les mesures à implanter, l’équipe de direction de LaSalle place toujours le citoyen au
cœur de ses préoccupations et s’emploie à minimiser leur impact sur la qualité des services offerts.

L’arrondissement de LaSalle devra compter plus que jamais sur la synergie et la mise en commun de ses
expertises et de ses ressources pour poursuivre la mission qui l’anime depuis longtemps : toujours mieux
servir le citoyen.
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Arrondissement de LaSalle

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 193,0

Autres services rendus
   administration générale 121,0
   sécurité publique 1,0
   transport 275,0
   hygiène du milieu 92,0
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 1,0
   loisirs et culture 760,0
   autres -                        

1 250,0
Autres revenus
   licences et permis 138,0
   autres -                        

138,0
1 581,0

Transferts

Transferts conditionnels 1 042,0

Total des revenus non fiscaux 2 623,0
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Arrondissement de LaSalle

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 5 857,0
Voirie municipale 4 433,0
Enlèvement de la neige 6 193,0
Éclairage de rues 552,0
Circulation et stationnement 748,0
Eau et égouts 4 318,0
Matières résiduelles 2 691,0
Aménagement, urbanisme et développement 1 034,0
Activités récréatives
    centres communautaires                       -
    patinoires intérieures et extérieures 1 386,0
    piscines, plages et ports de plaisance 1 208,0
    parcs et terrains de jeux 4 123,0
    autres 1 823,0

8 540,0
Activités culturelles
    centres communautaires 202,0
    bibliothèques 1 630,0
    autres 232,0

2 064,0

Frais de financement 3 670,0
Autres 329,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 40 429,0

Remboursement de la dette à long terme 6 496,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 46 925,0

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 39,0 2 832,0
    professionnels et cols blancs 133,0 4 748,7
    cols bleus 128,0 6 134,0

300,0 13 714,7

Cotisations de l'employeur -                     3 141,3
Autres objets de dépenses -                     30 069,0

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 300,0 46 925,0

Prévision 2002
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Arrondissement de L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de 2002 de l’arrondissement de L’Î le-Bizard—Sainte-Geneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue a été
préparé en étroite collaboration avec les responsables budgétaires des trois anciennes villes. La fusion de ces
municipalités permet de diminuer les dépenses, notamment en réduisant le nombre de cadres et en centralisant
les services administratifs.  Le budget comporte ainsi des économies de 649,9 $.

Le budget de l’arrondissement s’établit à 14  769,1 $.  Un effectif de 103,5 années-personnes est requis pour
assurer le maintien des services de proximité.

Des ajustements budgétaires ont dû être effectués en fonction de certains dossiers.  Ainsi, le financement de
travaux majeurs effectués en 2001 tels que la réfection du réseau routier et l’aménagement de parcs
municipaux implique un ajustement des frais de financement de 179,1 $.

Un montant supplémentaire de 177,6 $ a dû être alloué pour le début des opérations d’une nouvelle
bibliothèque municipale et d’un nouveau pavillon de loisirs.

Les revenus non fiscaux ont été estimés à 1  085,6 $ pour l’an 2002.  Ils demeurent sensiblement les mêmes
que ceux de 2001 à cause du maintien de la tarification locale des activités.  Les revenus proviennent
principalement des activités de loisir et de culture.

Le budget comporte une diminution du nombre de cadres qui s’explique principalement par la centralisation des
services administratifs. Malgré la distance qui sépare les points de services, les citoyens de l’arrondissement
recevront les mêmes services de qualité et auront droit à la même courtoisie que par les années antérieures.
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Arrondissement de L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 1,2

Autres services rendus
   administration générale 69,9
   sécurité publique -                        
   transport 8,0
   hygiène du milieu 60,1
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 14,1
   loisirs et culture 606,8
   autres 3,8

762,7
Autres revenus
   licences et permis 74,9
   autres -                        

74,9
838,8

Transferts

Transferts conditionnels 246,8

Total des revenus non fiscaux 1 085,6
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Arrondissement de L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 1 527,2
Voirie municipale 1 550,4
Enlèvement de la neige 907,5
Éclairage de rues 279,3
Circulation et stationnement 138,8
Eau et égouts 1 778,3
Matières résiduelles 1 057,4
Aménagement, urbanisme et développement 667,4
Activités récréatives
    centres communautaires 749,3
    patinoires intérieures et extérieures 435,0
    piscines, plages et ports de plaisance 248,1
    parcs et terrains de jeux 1 056,3
    autres 81,8

2 570,5
Activités culturelles
    centres communautaires 38,4
    bibliothèques 728,0
    autres                       -

766,4

Frais de financement 1 129,2
Autres 237,4

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 12 609,8

Remboursement de la dette à long terme 2 159,3

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 14 769,1

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 21,0 1 054,1
    professionnels et cols blancs 27,0 941,1
    cols bleus 55,5 2 612,7

103,5 4 607,9

Cotisations de l'employeur -                     925,0
Autres objets de dépenses -                     9 236,2

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 103,5 14 769,1

Prévision 2002
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Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve a été préparé dans le respect des lois
régissant la création de la Ville de Montréal.

Une structure organisationnelle composée de cinq directions a été mise en place pour assumer les nouvelles
responsabilités prescrites par la loi 170 et assurer un degré d’autonomie à l’arrondissement.

Le budget de l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve pour l’exercice de 2002 se chiffre à
59 812,5 $.  L’effectif est de 520,1 années-personnes.  Les revenus non fiscaux sont estimés à 3  630,9 $ et sont
en général le résultat de la tarification des services de proximité. Les bureaux Accès Montréal seront maintenus
afin de faciliter l’accès aux services offerts, tant par l’arrondissement que par la Ville dans l’arrondissement.  Les
services de proximité tels que le déneigement et les activités sportives, culturelles, récréatives et
communautaires seront aussi conservés.

Le budget de l'arrondissement a été ajusté de manière à refléter la hausse des coûts du carburant et des achats
de fondants et d'abrasifs. De plus, les heures supplémentaires liées au déneigement ont nécessité des crédits
additionnels dans tous les arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal. Dans l’arrondissement, une somme
de 442,0 $ a été ajoutée en fonction des résultats réels des dernières années.

Tous les bureaux administratifs des services de première ligne (parcs, loisirs, culture, travaux publics)
demeurent en activité et l’ouverture du nouveau bureau d’arrondissement sera communiquée à la population
dès que possible.  Ce bureau, qui sera situé au 5600, rue Hochelaga, regroupera l’ensemble des services de
l’arrondissement.  Son ouverture est prévue pour février 2002.
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Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale 0,3
   sécurité publique 0,9
   transport 254,6
   hygiène du milieu 23,1
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 80,2
   loisirs et culture 2 722,3
   autres 19,1

3 100,5
Autres revenus
   licences et permis 530,4
   autres -                        

530,4
3 630,9

Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus non fiscaux 3 630,9
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Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 2 501,1
Voirie municipale 4 813,4
Enlèvement de la neige 8 840,6
Éclairage de rues                -
Circulation et stationnement                -
Eau et égouts 3 068,5
Matières résiduelles 6 394,4
Aménagement, urbanisme et développement 791,5
Activités récréatives
    centres communautaires 5 074,5
    patinoires intérieures et extérieures 3 907,0
    piscines, plages et ports de plaisance 2 350,9
    parcs et terrains de jeux 5 487,5
    autres 8 571,0

25 390,9
Activités culturelles
    centres communautaires 469,3
    bibliothèques 1 761,5
    autres 1 596,0

3 826,8

Soutien aux opérations et autres dépenses 4 185,3

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 59 812,5

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 41,0 2 772,4
    professionnels et cols blancs 164,5 6 688,8
    cols bleus 314,6 13 506,1

520,1 22 967,3

Cotisations de l'employeur -                     8 158,2
Autres objets de dépenses -                     28 687,0

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 520,1 59 812,5

Prévision 2002
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Arrondissement de Montréal-Nord

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de 2002 de l’arrondissement de Montréal-Nord prévoit les crédits nécessaires pour offrir aux citoyens
les services auxquels ils sont en droit de s’attendre.  Pour ce faire, certains postes budgétaires ont nécessité un
ajustement.  Ainsi, 400,0 $ ont été affectés à l’achat de produits essentiels tels que le carburant, le gaz naturel
ainsi que les fondants et les abrasifs.  Le budget indique également les coûts liés à l’application des conventions
collectives.

Considérant ces éléments, le budget des dépenses de l’arrondissement se chiffre à 38  501,8 $, incluant les
crédits liés au financement de la dette antérieure au 1er janvier 2002.

Le budget des revenus non fiscaux, pour sa part, est de 1 325,0 $ et provient principalement des services de
proximité tarifés.

Finalement, 338,0 années-personnes sont nécessaires pour soutenir les activités et assurer un service de qualité
aux citoyens de l’arrondissement.
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Arrondissement de Montréal-Nord

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 695,0

Autres services rendus
   administration générale -                        
   sécurité publique -                        
   transport -                        
   hygiène du milieu -                        
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement -                        
   loisirs et culture -                        
   autres -                        

Autres revenus
   licences et permis 31,0
   autres 234,0

265,0
960,0

Transferts

Transferts conditionnels 365,0

Total des revenus non fiscaux 1 325,0

Certains revenus relatifs aux « services rendus aux organismes municipaux » devront être ventilés au cours de
l’exercice de 2002 dans la catégorie « autres services rendus ».
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Arrondissement de Montréal-Nord

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 3 994,8
Voirie municipale 2 154,0
Enlèvement de la neige 3 675,0
Éclairage de rues 472,0
Circulation et stationnement 426,0
Eau et égouts 4 881,0
Matières résiduelles 1 769,0
Aménagement, urbanisme et développement 833,0
Activités récréatives
    centres communautaires 1 188,0
    patinoires intérieures et extérieures 1 146,0
    piscines, plages et ports de plaisance 707,0
    parcs et terrains de jeux 1 297,0
    autres 1 415,0

5 753,0
Activités culturelles
    centres communautaires 206,0
    bibliothèques 2 031,0
    autres 726,0

2 963,0

Frais de financement 2 159,0
Autres 6 480,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 35 559,8

Remboursement de la dette à long terme 2 942,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 38 501,8

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 43,0 3 011,0
    professionnels et cols blancs 108,0 4 553,0
    cols bleus 187,0 6 287,0

338,0 13 851,0

Cotisations de l'employeur -                     4 522,0
Autres objets de dépenses -                     20 128,8

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 338,0 38 501,8

Prévision 2002
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Arrondissement de Mont-Royal

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de 2002 de l’arrondissement de Mont-Royal est le résultat d’une révision de chacune des activités,
effectuée par les gestionnaires de l’ancienne Ville de Mont-Royal.

Résolue à gérer avec la rigueur habituelle les fonds mis à sa disposition, l’équipe de direction a établi le budget
de façon à préserver le niveau de service ainsi que la qualité de vie des citoyens de Mont-Royal et ce, en
respectant les cibles budgétaires, soit des revenus de 2 031,6 $ et des dépenses de 21 135,9 $.

Plus précisément, les revenus n’indiquent aucun écart majeur par rapport à l’année 2001. Ils proviennent
principalement des activités de loisir et de culture (1 192,1 $), des permis (320,0 $) et des subventions à la
bibliothèque (100,0 $).  La tarification des services est restée la même qu’en 2001.

Quant au volet des dépenses, la structure et le fonctionnement anticipés de l’arrondissement de Mont-Royal
laissent entrevoir des économies annuelles de l’ordre de 496,2 $, provenant notamment des crédits dévolus aux
ressources humaines.

Enfin, la réduction de certains taux de charges sociales a un effet positif de 67,5 $ sur ces coûts.  L’effectif
requis pour mener à terme les activités de l’arrondissement est de 155,2 années-personnes.

Par ailleurs, il est prévu que le secteur Glenmount de l’ancienne Ville de Montréal soit, dans l’avenir, desservi
par Mont-Royal.  Les crédits nécessaires à cette transition seront transférés au budget de l’arrondissement en
cours d’année, au moment du transfert des activités.
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Arrondissement de Mont-Royal

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale 60,0
   sécurité publique 66,7
   transport 26,0
   hygiène du milieu 3,0
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 50,9
   loisirs et culture 1 192,1
   autres 65,0

1 463,7
Autres revenus
   licences et permis 320,0
   autres -                        

320,0
1 783,7

Transferts

Transferts conditionnels 247,9

Total des revenus non fiscaux 2 031,6
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Arrondissement de Mont-Royal

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 3 617,9
Voirie municipale 1 860,9
Enlèvement de la neige 1 726,5
Éclairage de rues 255,7
Circulation et stationnement 199,0
Eau et égouts 1 982,9
Matières résiduelles 997,5
Aménagement, urbanisme et développement 450,8
Activités récréatives
    centres communautaires 1 848,5
    patinoires intérieures et extérieures 688,0
    piscines, plages et ports de plaisance 332,6
    parcs et terrains de jeux 1 712,8
    autres                       -

4 581,9
Activités culturelles
    centres communautaires                       -
    bibliothèques 1 426,6
    autres                       -

1 426,6

Frais de financement 1 040,2
Autres 1 580,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 19 719,9

Remboursement de la dette à long terme 1 416,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 21 135,9

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 16,2 1 060,5
    professionnels et cols blancs 82,6 3 600,2
    cols bleus 56,4 2 492,8

155,2 7 153,5

Cotisations de l'employeur -                     1 023,3
Autres objets de dépenses -                     12 959,1

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 155,2 21 135,9

Prévision 2002
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Arrondissement d’Outremont

Commentaires généraux sur le budget

Dans le contexte des fusions municipales et à la suite des transferts des budgets destinés aux activités des
unités centrales, le budget de dépenses de l’arrondissement d’Outremont s’établit à 17  222,0 $.  Il intègre des
augmentations salariales accordées pour 2002 de 120,5 $ et tient compte des efforts demandés pour assurer
l’équilibre budgétaire.  Certains ajustements ont aussi été accordés relativement à des dossiers spécifiques tels
que les coupes d’eau et le remboursement des journées de maladie.

Les ressources humaines affectées aux divers services de proximité seront de 112,7 années-personnes.  À cet
égard, une réduction de 5,0 années-personnes a été réalisée.

L’arrondissement prévoit des revenus de proximité de 2 080,5 $.  Ces revenus proviennent notamment des
activités de loisir et de la gestion des parcomètres.  En 2002, la tarification de ces services est restée au même
niveau qu’en 2001.

Les gestionnaires de l’arrondissement sont confiants que les restructurations administratives réalisées afin de
répondre aux impératifs financiers de la nouvelle Ville de Montréal relèvent d’une bonne gestion qui aura pour
résultat de protéger la qualité des services actuellement offerts aux citoyens.
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Arrondissement d’Outremont

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale 44,4
   sécurité publique -                        
   transport 590,0
   hygiène du milieu 25,0
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement -                        
   loisirs et culture 541,2
   autres -                        

1 200,6
Autres revenus
   licences et permis 180,1
   autres -                        

180,1
1 380,7

Transferts

Transferts conditionnels 699,8

Total des revenus non fiscaux 2 080,5
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Arrondissement d’Outremont

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 3 287,0
Voirie municipale 1 985,0
Enlèvement de la neige 2 207,9
Éclairage de rues 295,9
Circulation et stationnement 425,2
Eau et égouts 2 024,1
Matières résiduelles 1 688,5
Aménagement, urbanisme et développement 584,6
Activités récréatives
    centres communautaires 622,4
    patinoires intérieures et extérieures 307,2
    piscines, plages et ports de plaisance 87,5
    parcs et terrains de jeux 751,7
    autres 90,8

1 859,6
Activités culturelles
    centres communautaires 177,5
    bibliothèques 690,1
    autres 37,0

904,6

Frais de financement 750,7
Autres 572,2

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 16 585,3

Remboursement de la dette à long terme 636,7

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 17 222,0

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 27,0 1 612,3
    professionnels et cols blancs 54,2 1 696,1
    cols bleus 31,5 1 345,9

112,7 4 654,3

Cotisations de l'employeur -                     737,6
Autres objets de dépenses -                     11 830,1

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 112,7 17 222,0

Prévision 2002
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Arrondissement de Pierrefonds—Senneville

Commentaires généraux sur le budget

Les propositions budgétaires soumises par l’arrondissement de Pierrefonds—Senneville sont le résultat d’un
exercice auquel ont participé activement les gestionnaires responsables des divers secteurs d’activité.

Sommairement, le budget de l’arrondissement est de 41 093,8 $ au chapitre des dépenses de fonctionnement
et de 6 129,4 $ au chapitre des revenus non fiscaux.

L’effectif de l’arrondissement est de 290,2 années-personnes.

Cet exercice budgétaire a facilité le choix des moyens à prendre pour atteindre l’équilibre.  Tout en s’employant
à continuer à offrir des services et des activités qui répondent aux attentes de la population locale, les
gestionnaires de l’arrondissement ont été en mesure de présenter un budget qui satisfait aux demandes.

La participation de l’arrondissement à la création de la nouvelle ville se traduit par des mesures dont les effets
pourront être compensés par la synergie qui résultera de la mise en commun d’expertises et de ressources,
dans la foulée de la réorganisation territoriale.

L’une des mesures mises de l’avant, qui résulte du regroupement des villes de Pierrefonds et de Senneville, a
fait économiser 448,6 $.  L’administration a également revu l’organisation du travail dans le domaine du soutien
administratif, ce qui a allégé de 299,4 $ les coûts de la structure administrative.

Considérées dans un contexte global, les propositions budgétaires traduisent donc concrètement la volonté des
gestionnaires de l’arrondissement de continuer à placer le citoyen au cœur des préoccupations de
l’administration locale.
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Arrondissement de Pierrefonds—Senneville

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 3 845,9

Autres services rendus
   administration générale 51,9
   sécurité publique 6,7
   transport 20,0
   hygiène du milieu 155,0
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 153,6
   loisirs et culture 1 311,2
   autres 69,9

1 768,3
Autres revenus
   licences et permis 105,4
   autres -                        

105,4
5 719,6

Transferts

Transferts conditionnels 409,8

Total des revenus non fiscaux 6 129,4
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Arrondissement de Pierrefonds—Senneville

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 3 733,3
Voirie municipale 2 339,8
Enlèvement de la neige 2 196,6
Éclairage de rues 562,4
Circulation et stationnement 656,1
Eau et égouts 5 117,7
Matières résiduelles 2 087,1
Aménagement, urbanisme et développement 1 042,5
Activités récréatives
    centres communautaires 126,7
    patinoires intérieures et extérieures 1 850,7
    piscines, plages et ports de plaisance 169,7
    parcs et terrains de jeux 3 289,5
    autres                       -

5 436,6
Activités culturelles
    centres communautaires 327,8
    bibliothèques 2 945,8
    autres 605,5

3 879,1

Frais de financement 4 956,8
Autres 1 138,8

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 33 146,8

Remboursement de la dette à long terme 7 947,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 41 093,8

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 46,0 2 516,2
    professionnels et cols blancs 105,0 3 359,1
    cols bleus 139,2 5 921,8

290,2 11 797,1

Cotisations de l'employeur -                     3 685,3
Autres objets de dépenses -                     25 611,4

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 290,2 41 093,8

Prévision 2002
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Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a été préparé dans le respect des lois régissant la
création de la Ville de Montréal.

Une structure organisationnelle composée de cinq directions a été mise en place pour assumer les nouvelles
responsabilités prescrites par la loi 170 et assurer un degré d’autonomie à l’arrondissement.

Le budget de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l’exercice de 2002 se chiffre à 45  750,1 $.  L’effectif
est de 362,0 années-personnes.  Les revenus non fiscaux sont estimés à 2  068,9 $ et sont en général le résultat
de la tarification des services de proximité. Les bureaux Accès Montréal seront maintenus afin de faciliter l’accès
aux services offerts, tant par l’arrondissement que par la Ville dans l’arrondissement.  Les services de proximité
tels que le déneigement et les activités sportives, culturelles, récréatives et communautaires seront aussi
conservés.

Le budget de l'arrondissement a été ajusté de manière à refléter la hausse des coûts du carburant et des achats
de fondants et d'abrasifs. De plus, les heures supplémentaires liées au déneigement ont nécessité des crédits
additionnels dans tous les arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal. Dans le Plateau-Mont-Royal, une
somme de 268,3 $ a été ajoutée en fonction des résultats réels des dernières années.

Tous les bureaux administratifs des services de première ligne (parcs, loisirs, culture, travaux publics)
demeurent en activité et l’ouverture du nouveau bureau d’arrondissement sera communiquée à la population
dès que possible.  Ce bureau, qui sera situé au 201, rue Laurier Est, regroupera l’ensemble des services de
l’arrondissement.  Son ouverture est prévue pour février 2002.
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Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale 0,3
   sécurité publique 200,8
   transport 581,8
   hygiène du milieu 79,1
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 111,5
   loisirs et culture 476,4
   autres 11,8

1 461,7
Autres revenus
   licences et permis 607,2
   autres -                        

607,2
2 068,9

Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus non fiscaux 2 068,9



Budget — Nouvelle Ville de Montréal 171

Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 2 578,9
Voirie municipale 4 164,2
Enlèvement de la neige 5 822,5
Éclairage de rues                -
Circulation et stationnement                -
Eau et égouts 1 696,2
Matières résiduelles 5 691,4
Aménagement, urbanisme et développement 992,1
Activités récréatives
    centres communautaires 4 600,1
    patinoires intérieures et extérieures 990,9
    piscines, plages et ports de plaisance 2 629,7
    parcs et terrains de jeux 4 686,8
    autres 1 447,8

14 355,3
Activités culturelles
    centres communautaires 305,8
    bibliothèques 1 430,8
    autres 3 164,4

4 901,0

Soutien aux opérations et autres dépenses 5 548,5

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 45 750,1

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 30,8 2 146,7
    professionnels et cols blancs 157,8 6 444,8
    cols bleus 173,4 7 922,5

362,0 16 514,0

Cotisations de l'employeur -                     5 872,4
Autres objets de dépenses -                     23 363,7

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 362,0 45 750,1

Prévision 2002
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Arrondissement de Pointe-Claire

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement de Pointe-Claire, qui a été préparé par l’équipe de direction, s’élève à 48  685,2 $.
La gestion des activités nécessite le maintien de 418,0 années-personnes sur le territoire. Les revenus non
fiscaux, provenant principalement de la facturation de l’eau aux arrondissements limitrophes ainsi que de la
tarification des activités culturelles et de loisir, ont été estimés à 6  806,1 $.

En révisant sa structure organisationnelle selon les attentes de l’administration, l’arrondissement a économisé
1 291,6 $.

Les crédits requis pour le financement de la dette encourue au 31 décembre 2001 ont été augmentés de
325,0 $ et s’établissent à 17  232,6 $.
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Arrondissement de Pointe-Claire

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 3 811,2

Autres services rendus
   administration générale -                        
   sécurité publique 70,0
   transport 53,1
   hygiène du milieu 36,2
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 25,0
   loisirs et culture 1 920,9
   autres 115,9

2 221,1
Autres revenus
   licences et permis 208,1
   autres 136,1

344,2
6 376,5

Transferts

Transferts conditionnels 429,6

Total des revenus non fiscaux 6 806,1
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Arrondissement de Pointe-Claire

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 4 731,6
Voirie municipale 2 875,0
Enlèvement de la neige 3 685,2
Éclairage de rues 1 204,4
Circulation et stationnement 526,3
Eau et égouts 4 840,9
Matières résiduelles 1 217,5
Aménagement, urbanisme et développement 863,7
Activités récréatives
    centres communautaires 41,1
    patinoires intérieures et extérieures 1 063,3
    piscines, plages et ports de plaisance 2 469,5
    parcs et terrains de jeux 3 240,8
    autres 28,3

6 843,0
Activités culturelles
    centres communautaires 996,1
    bibliothèques 2 531,4
    autres 148,9

3 676,4

Frais de financement 7 809,6
Autres 988,6

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 39 262,2

Remboursement de la dette à long terme 9 423,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 48 685,2

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 74,0 3 436,6
    professionnels et cols blancs 248,0 5 986,1
    cols bleus 96,0 4 625,4

418,0 14 048,1

Cotisations de l'employeur -                     2 664,6
Autres objets de dépenses -                     31 972,5

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 418,0 48 685,2

Prévision 2002
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Arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles—Montréal-Est

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles—Montréal-Est a été préparé dans
le respect des lois régissant la création de la Ville de Montréal.

Une structure organisationnelle composée de cinq directions a été mise en place pour assumer les nouvelles
responsabilités prescrites par la loi 170 et assurer un degré d’autonomie à l’arrondissement.  Il est à noter que
le territoire de Montréal-Est s’est ajouté à l’ancien arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles.

Le budget de l’arrondissement pour l’exercice de 2002 se chiffre à 57  029,3 $.  L’effectif est de 428,7 années-
personnes.  Les revenus non fiscaux sont estimés à 2  084,8 $ et sont en général le résultat de la tarification des
services de proximité.  Les bureaux Accès Montréal seront maintenus afin de faciliter l’accès aux services
offerts, tant par l’arrondissement que par la Ville dans l’arrondissement.  Les services de proximité tels que le
déneigement et les activités sportives, culturelles, récréatives et communautaires seront aussi conservés.

Un montant de 148,8 $ a été prévu pour la location de l’aréna Saint-Jean-Vianney afin de permettre aux
citoyens de bénéficier de cette installation sportive.

Le budget de l'arrondissement a été ajusté de manière à refléter la hausse des coûts du carburant et des achats
de fondants et d'abrasifs. De plus, les heures supplémentaires liées au déneigement ont nécessité des crédits
additionnels dans tous les arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal. Dans l’arrondissement, une somme
de 754,4 $ a été ajoutée en fonction des résultats réels des dernières années.

Tous les bureaux administratifs des services de première ligne (parcs, loisirs, culture, travaux publics)
demeurent en activité et l’ouverture du nouveau bureau d’arrondissement sera communiquée à la population
dès que possible.  Ce bureau, qui sera situé au 11370, rue Notre-Dame Est, regroupera l’ensemble des services
de l’arrondissement.  Son ouverture est prévue pour février 2002.
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Arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles—Montréal-Est

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale 0,4
   sécurité publique 0,8
   transport 368,1
   hygiène du milieu 1,6
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 92,8
   loisirs et culture 343,0
   autres 236,2

1 042,9
Autres revenus
   licences et permis 463,6
   autres -                        

463,6
1 506,5

Transferts

Transferts conditionnels 578,3

Total des revenus non fiscaux 2 084,8
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Arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles—Montréal-Est

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 3 464,8
Voirie municipale 5 088,5
Enlèvement de la neige 10 452,5
Éclairage de rues 142,6
Circulation et stationnement 145,3
Eau et égouts 4 957,4
Matières résiduelles 5 337,1
Aménagement, urbanisme et développement 724,1
Activités récréatives
    centres communautaires 3 170,4
    patinoires intérieures et extérieures 3 288,6
    piscines, plages et ports de plaisance 3 611,2
    parcs et terrains de jeux 4 881,1
    autres 2 290,9

17 242,2
Activités culturelles
    centres communautaires 626,8
    bibliothèques 1 416,7
    autres 1 624,0

3 667,5

Soutien aux opérations et autres dépenses 5 807,3

Total des dépenses de fonctionnement par fonction 57 029,3

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 39,1 2 498,1
    professionnels et cols blancs 162,8 6 264,0
    cols bleus 226,8 10 636,8

428,7 19 398,9

Cotisations de l'employeur -                     6 371,7
Autres objets de dépenses -                     31 258,7

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 428,7 57 029,3

Prévision 2002

Note : Les frais de financement et le remboursement de la dette à long terme de l’ancienne Ville de Montréal-Est ont été
consolidés dans le poste budgétaire des dépenses financières.
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Arrondissement de Rosemont—Petite-Patrie

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement de Rosemont—Petite-Patrie a été préparé dans le respect des lois régissant la
création de la Ville de Montréal.

Une structure organisationnelle composée de cinq directions a été mise en place pour assumer les nouvelles
responsabilités prescrites par la loi 170 et assurer un degré d’autonomie à l’arrondissement.

Le budget de l’arrondissement de Rosemont—Petite-Patrie pour l’exercice de 2002 se chiffre à 55  852,4 $.
L’effectif est de 499,5 années-personnes.  Les revenus non fiscaux sont estimés à 1  593,6 $ et sont en général
le résultat de la tarification des services de proximité.  Les bureaux Accès Montréal seront maintenus afin de
faciliter l’accès aux services offerts, tant par l’arrondissement que par la Ville dans l’arrondissement.  Les
services de proximité tels que le déneigement et les activités sportives, culturelles, récréatives et
communautaires seront aussi conservés.

Le budget de l'arrondissement a été ajusté de manière à refléter la hausse des coûts du carburant et des achats
de fondants et d'abrasifs. De plus, les heures supplémentaires liées au déneigement ont nécessité des crédits
additionnels dans tous les arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal. Dans l’arrondissement, une somme
de 439,6 $ a été ajoutée en fonction des résultats réels des dernières années.

Tous les bureaux administratifs des services de première ligne (parcs, loisirs, culture, travaux publics)
demeurent en activité et l’ouverture du nouveau bureau d’arrondissement sera communiquée à la population
dès que possible.  Ce bureau, qui sera situé au 5650, rue d’Iberville, regroupera l’ensemble des services de
l’arrondissement.  Son ouverture est prévue pour février 2002.
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Arrondissement de Rosemont—Petite-Patrie

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale 0,3
   sécurité publique 0,8
   transport 277,4
   hygiène du milieu 50,7
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 83,9
   loisirs et culture 632,0
   autres 24,2

1 069,3
Autres revenus
   licences et permis 524,3
   autres -                        

524,3
1 593,6

Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus non fiscaux 1 593,6
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Arrondissement de Rosemont—Petite-Patrie

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 2 425,6
Voirie municipale 4 380,4
Enlèvement de la neige 6 741,6
Éclairage de rues 3 625,5
Circulation et stationnement 7 560,2
Eau et égouts 1 907,8
Matières résiduelles 7 553,7
Aménagement, urbanisme et développement 857,7
Activités récréatives
    centres communautaires 3 086,0
    patinoires intérieures et extérieures 1 632,7
    piscines, plages et ports de plaisance 2 010,3
    parcs et terrains de jeux 5 985,7
    autres 1 769,8

14 484,5
Activités culturelles
    centres communautaires 234,8
    bibliothèques 1 010,3
    autres 1 067,9

2 313,0

Soutien aux opérations et autres dépenses 4 002,4

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 55 852,4

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 45,0 2 938,3
    professionnels et cols blancs 139,6 5 762,3
    cols bleus 314,9 14 264,2

499,5 22 964,8

Cotisations de l'employeur -                     8 345,3
Autres objets de dépenses -                     24 542,3

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 499,5 55 852,4

Prévision 2002
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Arrondissement de Saint-Laurent

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement de Saint-Laurent a été préparé dans le respect des lois régissant la création de la
nouvelle Ville de Montréal.

Une structure de gestion a été mise en place pour chaque direction et chaque service.  Les efforts ont porté
essentiellement sur les services administratifs tels que la Direction générale, le Greffe, le Secrétariat
administratif, la Trésorerie, l’Informatique et les Ressources humaines.  Par conséquent, la totalité des
compressions effectuées dans le contexte de la réorganisation se chiffre à 1  994,1 $ et se traduit par une
réduction du personnel administratif.  Par le fait même, aucun poste affecté aux services directs à la population
n’a été amputé et l’objectif de préserver la qualité et la quantité de services directs aux citoyens a été atteint.
Par ailleurs, le renouvellement du contrat de collecte des ordures a nécessité un ajout de 400,0 $.

L’arrondissement de Saint-Laurent a préparé ce budget avec la même rigueur que par le passé.  La mise en
place progressive de nouvelles politiques de gestion, basées sur des processus de valeur ajoutée, aidera les
gestionnaires à vivre la transition de façon harmonieuse et efficace.

Préparé en tenant compte des années précédentes, le budget de 83 563,9 $ permettra de respecter tous les
engagements pris par l’administration.  L’effectif est de 550,0 années-personnes.

Les revenus non fiscaux de l’arrondissement, soit la plupart des revenus provenant directement de la tarification
des activités municipales, atteindront 3 207,0 $.  Cette tarification est restée inchangée depuis 2001.
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Arrondissement de Saint-Laurent

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale 324,0
   sécurité publique -                        
   transport 190,0
   hygiène du milieu -                        
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 60,0
   loisirs et culture 1 380,0
   autres -                        

1 954,0
Autres revenus
   licences et permis 350,0
   autres 3,0

353,0
2 307,0

Transferts

Transferts conditionnels 900,0

Total des revenus non fiscaux 3 207,0
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Arrondissement de Saint-Laurent

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 10 554,4
Voirie municipale 4 410,2
Enlèvement de la neige 6 870,1
Éclairage de rues 4 422,4
Circulation et stationnement 486,3
Eau et égouts 9 288,9
Matières résiduelles 3 310,0
Aménagement, urbanisme et développement 6 843,0
Activités récréatives
    centres communautaires 2 087,2
    patinoires intérieures et extérieures 2 851,4
    piscines, plages et ports de plaisance 801,6
    parcs et terrains de jeux 7 027,7
    autres 427,1

13 195,0
Activités culturelles
    centres communautaires 715,5
    bibliothèques 2 477,1
    autres                       -

3 192,6

Frais de financement 9 996,0
Autres 194,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 72 762,9

Remboursement de la dette à long terme 10 801,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 83 563,9

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 71,0 5 048,7
    professionnels et cols blancs 264,0 8 681,4
    cols bleus 215,0 9 635,6

550,0 23 365,7

Cotisations de l'employeur -                     5 294,4
Autres objets de dépenses -                     54 903,8

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 550,0 83 563,9

Prévision 2002
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Arrondissement de Saint-Léonard

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement de Saint-Léonard a été préparé par les gestionnaires de l’arrondissement.  Cet
exercice a été réalisé en tenant compte principalement du maintien du niveau de services aux citoyens.

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle ville, de nombreux réaménagements budgétaires ont été
effectués.  Parmi les plus importants, il y a la centralisation des budgets relatifs à la prévention des incendies et
à la taxation.

Afin d’atteindre les objectifs fixés, l’arrondissement a allégé sa structure administrative, ce qui s’est traduit par
une diminution de l’effectif représentant un montant d’environ 700,0 $ et une baisse des frais liés aux
opérations de quelque 300,0 $.

Les revenus non fiscaux, provenant de la tarification d’activités telles que les loisirs et la culture, sont fixés à
2 015,0 $.

Les dépenses totalisent 52 694,0 $, soit 43 844,0 $ alloués aux dépenses de fonctionnement et 8 850,0 $ pour
les autres activités financières. L’administration générale représente 14 % du montant total des dépenses.

Le budget prévu pour la rémunération est de 13 022,6 $ et celui pour les cotisations de l’employeur est de
5 567,7 $.  La somme de ces dépenses constitue 35 % du budget total.  L’effectif de l’arrondissement compte
288,0 années-personnes.
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Arrondissement de Saint-Léonard

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 115,0

Autres services rendus
   administration générale 385,0
   sécurité publique 9,0
   transport 90,0
   hygiène du milieu 25,0
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement -                        
   loisirs et culture 470,0
   autres -                        

979,0
Autres revenus
   licences et permis 155,0
   autres -                        

155,0
1 249,0

Transferts

Transferts conditionnels 766,0

Total des revenus non fiscaux 2 015,0
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Arrondissement de Saint-Léonard

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 7 536,2
Voirie municipale 3 940,9
Enlèvement de la neige 4 993,8
Éclairage de rues 837,6
Circulation et stationnement 496,9
Eau et égouts 4 064,6
Matières résiduelles 3 365,6
Aménagement, urbanisme et développement 2 502,6
Activités récréatives
    centres communautaires 1 324,2
    patinoires intérieures et extérieures 1 336,8
    piscines, plages et ports de plaisance 1 086,5
    parcs et terrains de jeux 5 592,4
    autres                       -

9 339,9
Activités culturelles
    centres communautaires                       -
    bibliothèques 2 237,3
    autres 17,5

2 254,8

Frais de financement 2 677,0
Autres 1 834,1

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 43 844,0

Remboursement de la dette à long terme 8 850,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 52 694,0

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 29,0 2 175,6
    professionnels et cols blancs 119,2 4 866,0
    cols bleus 139,8 5 981,0

288,0 13 022,6

Cotisations de l'employeur -                     5 567,7
Autres objets de dépenses -                     34 103,7

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 288,0 52 694,0

Prévision 2002
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Arrondissement du Sud-Ouest

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement du Sud-Ouest a été préparé dans le respect des lois régissant la création de la
Ville de Montréal.

Une structure organisationnelle composée de cinq directions a été mise en place pour assumer les nouvelles
responsabilités prescrites par la loi 170 et assurer un degré d’autonomie à l’arrondissement.

Le budget de l’arrondissement du Sud-Ouest pour l’exercice de 2002 se chiffre à 43  689,8 $.  L’effectif est de
381,9 années-personnes.  Les revenus non fiscaux sont estimés à 884,2  $ et sont en général le résultat de la
tarification des services de proximité. Les bureaux Accès Montréal seront maintenus afin de faciliter l’accès aux
services offerts, tant par l’arrondissement que par la Ville dans l’arrondissement.  Les services de proximité tels
que le déneigement et les activités sportives, culturelles, récréatives et communautaires seront aussi conservés.

Le budget de l'arrondissement a été ajusté de manière à refléter la hausse des coûts du carburant et des achats
de fondants et d'abrasifs. De plus, les heures supplémentaires liées au déneigement ont nécessité des crédits
additionnels dans tous les arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal. Dans l’arrondissement, une somme
de 281,0 $ a été ajoutée en fonction des résultats réels des dernières années.

Tous les bureaux administratifs des services de première ligne (parcs, loisirs, culture, travaux publics)
demeurent en activité et l’ouverture du nouveau bureau d’arrondissement sera communiquée à la population
dès que possible.  Ce bureau, qui sera situé à trois adresses, soit aux 6045, 6219 et 6255, boulevard Monk,
regroupera l’ensemble des services de l’arrondissement.  Son ouverture est prévue pour février 2002.
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Arrondissement du Sud-Ouest

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 137,0

Autres services rendus
   administration générale 0,4
   sécurité publique 0,9
   transport 90,7
   hygiène du milieu 13,0
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 47,4
   loisirs et culture 293,8
   autres 14,8

461,0
Autres revenus
   licences et permis 286,2
   autres -                        

286,2
884,2

Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus non fiscaux 884,2
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Arrondissement du Sud-Ouest

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 2 579,6
Voirie municipale 4 469,3
Enlèvement de la neige 5 135,4
Éclairage de rues               -
Circulation et stationnement               -
Eau et égouts 2 764,9
Matières résiduelles 3 880,0
Aménagement, urbanisme et développement 644,0
Activités récréatives
    centres communautaires 5 627,6
    patinoires intérieures et extérieures 1 524,6
    piscines, plages et ports de plaisance 4 264,4
    parcs et terrains de jeux 5 254,5
    autres 1 692,2

18 363,3
Activités culturelles
    centres communautaires 217,8
    bibliothèques 1 088,5
    autres 716,5

2 022,8

Soutien aux opérations et autres dépenses 3 830,5

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 43 689,8

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 35,4 2 401,0
    professionnels et cols blancs 148,4 5 719,5
    cols bleus 198,1 8 872,1

381,9 16 992,6

Cotisations de l'employeur -                     6 165,6
Autres objets de dépenses -                     20 531,6

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 381,9 43 689,8

Prévision 2002
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Arrondissement de Verdun

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement de Verdun met de l’avant une gestion responsable qui témoigne d’une volonté
constante d’assurer des services de qualité aux citoyens et qui poursuit les efforts des dernières années de
l’ancienne Ville de Verdun en matière stratégique et économique.

Succinctement, le budget présente des revenus non fiscaux de 2 929,6 $ et des dépenses de fonctionnement de
43 875,5 $. L’effectif est de 326,0 années-personnes.  Des crédits additionnels de plus de 1 000,0 $ ont été
prévus pour des dépenses récurrentes nécessaires au maintien des activités.  En contrepartie, des compressions
touchant l’administration, les activités de soutien et l’arrimage des besoins ont permis une économie de 980,0 $
qui compense pour ces dépenses récurrentes.

Dépenses récurrentes

Dans le domaine de la gestion des neiges usées, le site de disposition de surface de l’ Î le-des-Sœurs a été fermé
au printemps 2001, selon l’échéance prévue par la loi.  L’implantation d’une gestion plus efficace du
déneigement devrait grandement améliorer le service aux citoyens, en plus d’offrir plus d’espaces de
stationnement pendant les mois sans neige.  Cette mesure représente un coût supplémentaire de 81,0 $.

D’autres postes budgétaires ont nécessité des ajustements, soit les abrasifs, les analyses de l’eau, l’entretien
général et le gaz naturel dont le coût a, à lui seul, augmenté de 40  %.  Une somme de 158,6 $ a été ajoutée à
ces postes budgétaires.

Finalement, la reprise des activités d’envergure à l’auditorium, la poursuite du projet «  travailleurs de rues »,
qui vient en aide aux adolescents et aux personnes en difficulté d’adaptation sociale, la préservation des
habitats naturels de l’ Î le-des-Sœurs, conformément au plan d’urbanisme, ainsi que divers projets ou ententes
en partie financés par des revenus non fiscaux justifient l’ajout de 196,0 $.

Compressions effectuées

Pour atteindre les objectifs de l’administration, les gestionnaires de l’arrondissement ont remis en question leur
mode de fonctionnement. L’implantation, entre autres, d’un guichet unique dans le cadre de la réorganisation
territoriale a permis d’alléger la structure de gestion.  La mise en commun d’expertises et de ressources a aussi
facilité cette démarche.

En ce qui touche la gestion des matières résiduelles, l’adaptation des horaires de travail en fonction des
conditions du marché ainsi que l'utilisation optimale des conditions d'appel d'offres permettent une réduction
des crédits budgétaires tout en maintenant le même niveau de service.

Priorité : le maintien des services aux citoyens

Réaliser des activités et des projets indispensables au maintien de services de qualité a toujours été l’objectif de
l’ancienne Ville de Verdun.  Le budget présenté témoigne donc, en très grande partie, de la priorité des
instances politique et administrative de l’arrondissement, soit « le citoyen avant tout ».
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Arrondissement de Verdun

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale 60,7
   sécurité publique 12,5
   transport 923,9
   hygiène du milieu 85,1
   santé et bien-être 80,6
   aménagement, urbanisme et développement 3,0
   loisirs et culture 1 045,8
   autres 28,1

2 239,7
Autres revenus
   licences et permis 151,1
   autres 10,0

161,1
2 400,8

Transferts

Transferts conditionnels 528,8

Total des revenus non fiscaux 2 929,6
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Arrondissement de Verdun

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 5 026,7
Voirie municipale 4 816,3
Enlèvement de la neige 2 983,7
Éclairage de rues 841,1
Circulation et stationnement 794,8
Eau et égouts 3 238,7
Matières résiduelles 2 385,2
Aménagement, urbanisme et développement 1 648,3
Activités récréatives
    centres communautaires 2 129,0
    patinoires intérieures et extérieures 1 615,1
    piscines, plages et ports de plaisance 735,4
    parcs et terrains de jeux 2 773,7
    autres                       -

7 253,2
Activités culturelles
    centres communautaires 342,6
    bibliothèques 1 710,8
    autres 74,3

2 127,7

Frais de financement 4 393,2
Autres 1 161,2

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 36 670,1

Remboursement de la dette à long terme 7 205,4

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 43 875,5

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 44,0 2 345,2
    professionnels et cols blancs 141,0 4 613,2
    cols bleus 141,0 5 775,3

326,0 12 733,7

Cotisations de l'employeur -                     4 864,4
Autres objets de dépenses -                     26 277,4

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 326,0 43 875,5

Prévision 2002
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Arrondissement de Ville-Marie

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement de Ville-Marie a été préparé dans le respect des lois régissant la création de la
Ville de Montréal.

Une structure organisationnelle composée de cinq directions a été mise en place pour assumer les nouvelles
responsabilités prescrites par la loi 170 et assurer un degré d’autonomie à l’arrondissement.

Le budget de l’arrondissement de Ville-Marie pour l’exercice de 2002 se chiffre à 56  461,7 $.  L’effectif compte
534,1 années-personnes.  Les revenus non fiscaux sont estimés à 2  955,8 $ et sont en général le résultat de la
tarification des services de proximité.  Les bureaux Accès Montréal seront maintenus afin de faciliter l’accès aux
services offerts, tant par l’arrondissement que par la Ville dans l’arrondissement.  Les services de proximité tels
que le déneigement et les activités sportives, culturelles, récréatives et communautaires seront aussi conservés.

Le budget de l'arrondissement a été ajusté de manière à refléter la hausse des coûts du carburant et des achats
de fondants et d'abrasifs. De plus, les heures supplémentaires liées au déneigement ont nécessité des crédits
additionnels dans tous les arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal. Dans l’arrondissement, une somme
de 402,8 $ a été ajoutée en fonction des résultats réels des dernières années.

Tous les bureaux administratifs des services de première ligne (parcs, loisirs, culture, travaux publics)
demeurent en activité et l’ouverture du nouveau bureau d’arrondissement sera communiquée à la population
dès que possible.  Ce bureau, qui sera situé au 888, boulevard De Maisonneuve Est, regroupera l’ensemble des
services de l’arrondissement.  Son ouverture est prévue pour février 2002.
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Arrondissement de Ville-Marie

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        

Autres services rendus
   administration générale 0,4
   sécurité publique 0,9
   transport 439,9
   hygiène du milieu 12,7
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 142,3
   loisirs et culture 126,9
   autres 491,9

1 215,0
Autres revenus
   licences et permis 1 740,8
   autres -                        

1 740,8
2 955,8

Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus non fiscaux 2 955,8
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Arrondissement de Ville-Marie

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 7 631,8
Voirie municipale 8 276,9
Enlèvement de la neige 8 961,3
Éclairage de rues               -
Circulation et stationnement               -
Eau et égouts 2 894,5
Matières résiduelles 5 406,2
Aménagement, urbanisme et développement 1 549,2
Activités récréatives
    centres communautaires 3 742,6
    patinoires intérieures et extérieures 687,7
    piscines, plages et ports de plaisance 947,1
    parcs et terrains de jeux 7 463,8
    autres 2 173,8

15 015,0
Activités culturelles
    centres communautaires 249,8
    bibliothèques 372,4
    autres 311,1

933,3

Soutien aux opérations et autres dépenses 5 793,5

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 56 461,7

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 44,4 2 984,3
    professionnels et cols blancs 131,0 5 983,0
    cols bleus 358,7 16 200,6

534,1 25 167,9

Cotisations de l'employeur -                     9 019,1
Autres objets de dépenses -                     22 274,7

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 534,1 56 461,7

Prévision 2002
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Arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension a été préparé dans le respect des lois
régissant la création de la Ville de Montréal.

Une structure organisationnelle composée de cinq directions a été mise en place pour assumer les nouvelles
responsabilités prescrites par la loi 170 et assurer un degré d’autonomie à l’arrondissement.

Le budget de l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension pour l’exercice de 2002 se chiffre à
49 218,0 $. L’effectif est de 403,2 années-personnes.  Les revenus non fiscaux sont estimés à 1  642,0 $ et sont
en général le résultat de la tarification des services de proximité.  Les bureaux Accès Montréal seront maintenus
afin de faciliter l’accès aux services offerts, tant par l’arrondissement que par la Ville dans l’arrondissement.  Les
services de proximité tels que le déneigement et les activités sportives, culturelles, récréatives et
communautaires seront aussi conservés. Le budget prévoit également les crédits nécessaires à l’ouverture d’une
nouvelle bibliothèque, à l’automne 2002.

Le budget de l'arrondissement a été ajusté de manière à refléter la hausse des coûts du carburant et des achats
de fondants et d'abrasifs. De plus, les heures supplémentaires liées au déneigement ont nécessité des crédits
additionnels dans tous les arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal. Dans l’arrondissement, une somme
de 390,0 $ a été ajoutée en fonction des résultats réels des dernières années.

Tous les bureaux administratifs des services de première ligne (parcs, loisirs, culture, travaux publics)
demeurent en activité et l’ouverture du nouveau bureau d’arrondissement sera communiquée à la population
dès que possible.  Ce bureau, qui sera situé à deux adresses, soit au 529 et au 1415, rue Jarry Est, regroupera
l’ensemble des services de l’arrondissement.  Son ouverture est prévue pour février 2002.
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Arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 535,0

Autres services rendus
   administration générale 0,3
   sécurité publique 0,9
   transport 297,3
   hygiène du milieu 27,8
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement 76,3
   loisirs et culture 408,0
   autres 16,3

826,9
Autres revenus
   licences et permis 280,1
   autres -                        

280,1
1 642,0

Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus non fiscaux 1 642,0
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Arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 2 608,5
Voirie municipale 4 213,2
Enlèvement de la neige 7 363,0
Éclairage de rues               -
Circulation et stationnement               -
Eau et égouts 2 354,9
Matières résiduelles 7 303,4
Aménagement, urbanisme et développement 777,6
Activités récréatives
    centres communautaires 4 800,6
    patinoires intérieures et extérieures 2 705,2
    piscines, plages et ports de plaisance 2 839,1
    parcs et terrains de jeux 5 969,0
    autres 1 739,9

18 053,8
Activités culturelles
    centres communautaires 325,9
    bibliothèques 1 444,9
    autres 411,0

2 181,8

Soutien aux opérations et autres dépenses 4 361,8

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 49 218,0

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 32,9 2 236,6
    professionnels et cols blancs 155,7 6 062,6
    cols bleus 214,6 9 746,0

403,2 18 045,2

Cotisations de l'employeur -                     6 385,9
Autres objets de dépenses -                     24 786,9

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 403,2 49 218,0

Prévision 2002
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Arrondissement de Westmount

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de Westmount a été élaboré par les gestionnaires de l’arrondissement en privilégiant le maintien,
tant en qualité qu’en quantité, des services dont bénéficient les citoyens depuis plusieurs années.

Les crédits budgétaires ont été fixés à 41  919,9 $ et incluent les sommes requises pour faire face aux
obligations relatives à la dette à long terme contractée avant le 1 er janvier 2002.  Le budget prévoit également
les crédits relatifs au réseau de distribution électrique qui permet de desservir en électricité l’ensemble des
usagers de l’arrondissement.

Un effectif de 217,0 années-personnes est nécessaire pour répondre aux besoins de l’arrondissement et la
rémunération globale est établie à 12  592,1 $.

L’arrondissement a participé à la création de la nouvelle ville en allégeant sa structure administrative et de
soutien dans un contexte de réorganisation de ses activités.  Les économies de 780,9 $ ainsi réalisées ont
permis de répondre aux objectifs budgétaires.

Les revenus non fiscaux ont été fixés à 24  737,7 $, incluant les revenus attribuables à la vente d’électricité.

La mission de l’arrondissement a toujours été d’offrir aux citoyens des services de qualité, dans un souci
d’efficacité et d’efficience. Le budget de 2002 permet de poursuivre dans la même voie.
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Arrondissement de Westmount

Revenus non fiscaux

Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 1 999,0

Autres services rendus
   administration générale -                        
   sécurité publique -                        
   transport -                        
   hygiène du milieu -                        
   santé et bien-être -                        
   aménagement, urbanisme et développement -                        
   loisirs et culture -                        
   autres 22 201,4

22 201,4
Autres revenus
   licences et permis 130,0
   autres 300,3

430,3
24 630,7

Transferts

Transferts conditionnels 107,0

Total des revenus non fiscaux 24 737,7

Certains revenus relatifs aux « services rendus aux organismes municipaux » devront être ventilés au cours de
l’exercice de 2002 dans la catégorie « autres services rendus ».
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Arrondissement de Westmount

Dépenses par fonctions Prévision 2002

Administration générale 3 628,3
Voirie municipale 1 839,0
Enlèvement de la neige 2 953,5
Éclairage de rues 520,3
Circulation et stationnement 589,7
Eau et égouts 1 759,9
Matières résiduelles 1 206,2
Aménagement, urbanisme et développement 732,6
Activités récréatives
    centres communautaires 312,1
    patinoires intérieures et extérieures 611,5
    piscines, plages et ports de plaisance 181,9
    parcs et terrains de jeux 2 145,1
    autres 298,4

3 549,0
Activités culturelles
    centres communautaires 343,9
    bibliothèques 1 751,6
    autres                       -

2 095,5

Frais de financement 852,4
Autres 21 262,5

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions 40 988,9

Remboursement de la dette à long terme 931,0

Total des dépenses de fonctionnement par fonctions
et autres activités financières 41 919,9

Dépenses par objets et catégories d'emploi
a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 34,0 2 267,0
    professionnels et cols blancs 106,0 5 283,2
    cols bleus 77,0 5 041,9

217,0 12 592,1

Cotisations de l'employeur -                     1 988,2
Autres objets de dépenses -                     27 339,6

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 217,0 41 919,9

Prévision 2002
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Sommaire des prévisions budgétaires — Unités centrales

Revenus Dépenses

Unités centrales

Direction générale -                           2 985,9
Bureau du vérificateur 272,4 4 147,2
Commission des services électriques de Montréal 66 552,4 58 036,3
Développement culturel 5 150,5 28 891,0
Développement économique et urbain 21 254,0 32 791,1
Développement social et communautaire 71 516,8 77 342,5
Environnement, voirie et réseaux 33 277,1 181 500,8
Espaces verts, loisirs et sports 15 995,5 87 281,8
Évaluation foncière 40,0 18 837,8
Finances 3 148 694,7 43 716,3
Magistrature -                           3 519,0
Ressources humaines 3 121,8 25 175,3
Ressources matérielles et informatiques 210 750,4 239 322,5
Secrétariat général 100 841,5 68 755,6
Sécurité publique 21 425,3 658 939,7

Total des unités centrales 3 698 892,4 1 531 242,8

Prévision 2002
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Commentaires généraux sur les budgets des unités centrales

Les budgets des unités centrales sont principalement constitués à partir des budgets de l’ancienne Ville de
Montréal ainsi que de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal.

S’y ajoutent les budgets des anciennes villes de banlieue touchant la protection contre les incendies, la
rémunération globale des élus, les dépenses électorales, l’imposition et la perception des revenus fiscaux ainsi
que les revenus d’amendes et de pénalités qui ont également été transférés dans les unités centrales.

Les budgets des unités centrales sont présentés avant toute élimination des transactions internes entre les
diverses instances municipales.  Ce n’est que lors de la consolidation des données que le budget total de la Ville
est ajusté en fonction des transactions internes, ceci afin d’éviter la comptabilisation en double des revenus et
des dépenses.
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Direction générale

Commentaires généraux sur le budget

Sous l’autorité du comité exécutif, la Direction générale est responsable de l’administration de la Ville de
Montréal et, à cette fin, planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la Ville.

Le budget de 2002 de la Direction générale est de 2 985,9 $ et prévoit 21,0 années-personnes.  Trois directeurs
généraux associés font partie de l’équipe de direction et auront pour mission de coordonner les 27
arrondissements de la nouvelle Ville de Montréal.  L’unité Coordination à la transition assurera la coordination de
la transition.

La Direction générale est également appuyée par des directeurs généraux adjoints placés à la tête des grands
secteurs d’activité, mais ceux-ci sont toutefois prévus au budget des unités centrales.

La Direction générale est sous l’autorité du directeur général qui participe activement aux processus de
définition des priorités municipales de façon à développer une Ville efficace et efficiente, sensible aux besoins et
aux attentes des citoyens.
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Direction générale

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        
Autres services rendus -                        
Autres revenus -                        

Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus par catégories -                        

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 14,0 1 342,8
    professionnels et cols blancs 6,0 239,2
    cols bleus 1,0 45,5

21,0 1 627,5

Cotisations de l'employeur -                      666,8
Autres objets de dépenses -                      691,6

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 21,0 2 985,9

Prévision 2002

Dépenses par objets et catégories d'emploi
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Bureau du vérificateur

Commentaires généraux sur le budget

Le budget du Bureau du vérificateur est de 4 147,2 $, et l’intégration des effectifs de la CUM et de l’ancienne
Ville de Montréal a permis de présenter une structure comprenant 40,0 années-personnes.

Les revenus prévus totalisent 272,4 $ et proviennent de la facturation des frais de vérification, entre autres, aux
sociétés paramunicipales.

Le vérificateur doit effectuer la vérification des comptes et affaires de la municipalité et de toute personne
morale dont la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 % des parts ou actions votantes en
circulation ou nomme plus de 50 % des membres du conseil d’administration.

La vérification des affaires et comptes comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur, la
vérification financière, la vérification de la conformité des opérations aux lois, règlements, politiques et
directives et la vérification de l’optimisation des ressources.



Budget — Nouvelle Ville de Montréal 239

Bureau du vérificateur

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        
Autres services rendus 272,4
Autres revenus -                        

272,4
Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus par catégories 272,4

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 6,0 559,7
    professionnels et cols blancs 34,0 2 262,1
    cols bleus -                      -                      

40,0 2 821,8

Cotisations de l'employeur -                      970,8
Autres objets de dépenses -                      354,6

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 40,0 4 147,2

Prévision 2002

Dépenses par objets et catégories d'emploi
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Commission des services électriques de Montréal

Commentaires généraux sur le budget

La Commission des services électriques de Montréal est un organisme fiduciaire de la Ville de Montréal dont la
mission est de favoriser l’enfouissement des réseaux câblés, conformément aux orientations et aux politiques de
la Ville.  Elle planifie, conçoit, fait construire, entretient, exploite et administre le réseau de conduits souterrains
pour le compte de ses usagers.  Elle gère et coordonne les interventions dans le réseau de câbles et de fils
aériens et en assure l’intégration au réseau souterrain.

Le budget de la Commission a été fixé à 58  036,3 $ et les activités nécessitent l’utilisation de 88,0 années-
personnes.  Le budget a été accru de 415,0 $ pour soutenir le programme de numérisation du réseau de
conduits destiné à optimiser l’utilisation de ce réseau. De plus, les frais généraux liés aux travaux
d’immobilisations ont été ajustés de 1 030,0 $ pour tenir compte du programme de construction.
L’accroissement des frais de financement de 1 358,0 $ se justifie également par le programme de construction.

Quant aux revenus, ils sont estimés à 66  552,4 $.  Ce montant tient compte d’un ajustement de la facturation
au centre d’exploitation des structures (264,0 $) en fonction des données réelles des dernières années et d’une
récupération des frais de gestion du réseau aérien (194,0 $).  Finalement, les taux de redevances sont
maintenus à leur niveau de 2001 et sont pratiquement stables depuis 1998.

Dans le contexte de la fusion municipale, les pouvoirs délégués à la Commission s’étendront sur tout le territoire
de la nouvelle ville et un plan d’action sera développé en conséquence.
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Commission des services électriques de Montréal

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        
Autres services rendus 59 840,1
Autres revenus
    intérêts 6 712,3

66 552,4
Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus par catégories 66 552,4

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 11,0 694,8
    professionnels et cols blancs 68,0 3 170,6
    cols bleus 9,0 366,4

88,0 4 231,8

Cotisations de l'employeur -                      848,3
Autres objets de dépenses -                      52 956,2

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 88,0 58 036,3

Prévision 2002

Dépenses par objets et catégories d'emploi
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Développement culturel

Commentaires généraux sur le budget

La qualité de vie des citoyens est directement influencée par le dynamisme du domaine culturel.  Le Service du
développement culturel a pour mission de favoriser la concertation entre les principaux acteurs de l’industrie
culturelle et de susciter une plus grande participation des citoyens aux activités culturelles.  Quant aux
interventions municipales directes, elles sont assurées par le réseau des bibliothèques et des maisons de la
culture et par diverses institutions réparties sur le territoire de la ville.

Le Service dispose de 249,9 années-personnes pour mener à bien ses activités, et des crédits de 28  891,0 $
sont prévus en 2002.  Ce budget est justifié, entre autres, par la gestion d’activités centralisées telles que la
poursuite des programmes d’aide aux organismes culturels, le soutien et la coordination des grands événements
et festivals, la gestion des équipements métropolitains et la gestion de l’art public sur le territoire de l’ancienne
Ville de Montréal.

Ce budget prévoit également un montant de 5 840,4 $ pour les acquisitions documentaires et ce, en sus des
sommes déjà prévues dans les arrondissements autres que ceux issus de l’ancienne Ville de Montréal.  Par
ailleurs, 500,0 $ ont été ajoutés en 2002 pour répondre à des besoins divers un peu partout sur le territoire.  Il
importe de souligner que le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ), en vertu de sa
politique de la lecture, participe au financement au moyen d’un programme de subventions à l’acquisition.

Parmi les objectifs du Service, mentionnons la poursuite des travaux dans le dossier de la Grande bibliothèque
du Québec, la coordination interarrondissements dans les secteurs du développement culturel et des
bibliothèques, l’harmonisation des systèmes informatiques du réseau des bibliothèques et l’adaptation des
programmes de soutien aux organismes au contexte de la nouvelle ville.

Les revenus totalisent 5 150,5 $ et proviennent des activités tarifées par les équipements métropolitains
(224,7 $) et de la participation du MCCQ au financement des acquisitions documentaires et d’autres dossiers
culturels (4 925,8 $).
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Développement culturel

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        
Autres services rendus 224,7
Autres revenus -                        

224,7
Transferts

Transferts conditionnels 4 925,8

Total des revenus par catégories 5 150,5

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 15,0 1 221,3
    professionnels et cols blancs 228,3 9 204,6
    cols bleus 6,6 279,4

249,9 10 705,3

Cotisations de l'employeur -                      3 673,6
Autres objets de dépenses -                      14 512,1

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 249,9 28 891,0

Prévision 2002

Dépenses par objets et catégories d'emploi
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Développement économique et urbain

Commentaires généraux sur le budget

La mission du Service du développement économique et urbain est orientée sur la préservation et l’amélioration
du cadre de vie urbain ainsi que sur les stratégies de développement et de promotion économique qui
permettent de créer un environnement favorable à tous.

Le budget du Service totalise 32 791,1 $, et 208,9 années-personnes sont nécessaires à l’accomplissement de
sa mission.

La réorganisation des activités qui a découlé de la création du Service a permis d’économiser 964,8 $ et d’abolir
10,5 années-personnes.  De plus, l’unité administrative affectée aux activités d’évaluation et de courtage
immobilier a été transférée à la nouvelle Direction des immeubles du Service des ressources matérielles et
informatiques afin d’y centraliser la gestion immobilière.

Les revenus du Service, estimés à 21  254,0 $, s’expliquent principalement par les ententes prises avec les
partenaires de la Ville dans le cadre des divers programmes de subventions résidentielles, commerciales et
industrielles.

Les services aux citoyens

La décentralisation d’activités telles que la délivrance des permis, les inspections et la gestion de la
réglementation d’urbanisme est prévue au budget.  Les services seront maintenant offerts dans l’ensemble des
arrondissements de la nouvelle ville.  Quant aux activités de développement économique, elles demeurent
largement centralisées pour les arrondissements créés à partir du territoire de l’ancienne Ville de Montréal.
Toutefois, le personnel sera réparti en plusieurs points de services de façon à se rapprocher de la clientèle.
Dans les autres arrondissements, les activités liées au développement économique continuent d’être gérées
localement.

Finalement, la gestion des programmes de subventions actuellement offerts est maintenue dans les
arrondissements qui offraient déjà ces programmes.
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Développement économique et urbain

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 5 642,0
Autres services rendus 1 617,4
Autres revenus
    licences et permis 1 822,9
    amendes et pénalités 75,0

9 157,3
Transferts

Transferts conditionnels 12 096,7

Total des revenus par catégories 21 254,0

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 23,7 2 113,6
    professionnels et cols blancs 185,2 10 817,6
    cols bleus -                      11,2

208,9 12 942,4

Cotisations de l'employeur -                      4 245,0
Autres objets de dépenses -                      15 603,7

Total des dépenses par objets et 
catégories d'emploi 208,9 32 791,1

Prévision 2002

Dépenses par objets et catégories d'emploi
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Développement social et communautaire

Commentaires généraux sur le budget

En 2002, le budget du Service du développement social et communautaire s’élève à 77  342,5 $, dont
75 002,1 $ sont réservés à la Sécurité du revenu et 2  340,4 $, à la nouvelle unité Développement
communautaire.

Le budget dédié à la Sécurité du revenu a été préparé en conformité avec les attentes exprimées par le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et dans le respect de l’enveloppe budgétaire allouée.  Il
prévoit 1 147,7 années-personnes et génère des revenus estimés à 71  516,8 $, lesquels représentent la
contribution du gouvernement du Québec au financement de ses activités.

Pour sa part, la Ville finance le coût de l’acte notarié relatif au déficit actuariel des régimes de retraite de
l’ancienne Ville de Montréal.  Une somme de 4 030,2 $ est prévue à ce chapitre.

Quant à l’unité Développement social et communautaire, son budget prévoit 18,4 années-personnes et permet
à la Ville de mobiliser les ressources disponibles pour améliorer le cadre et la qualité de vie de la population.

Considéré dans un contexte global, ce budget témoigne, d’une façon bien concrète, de la volonté qui anime
l’administration de continuer à placer le citoyen au cœur de ses préoccupations et de maintenir un haut niveau
de qualité dans sa prestation de services.
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Développement social et communautaire

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        
Autres services rendus -                        
Autres revenus -                        

Transferts

Transferts conditionnels 71 516,8

Total des revenus par catégories 71 516,8

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 52,0 3 686,9
    professionnels et cols blancs 1 114,1 44 243,2
    cols bleus -                      -                      

1 166,1 47 930,1

Cotisations de l'employeur -                      17 201,0
Autres objets de dépenses -                      12 211,4

Total des dépenses de fonctionnement
par objets et catégories d'emploi 1 166,1 77 342,5

Prévision 2002

Dépenses par objets et catégories d'emploi
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Environnement, voirie et réseaux

Commentaires généraux sur le budget

En 2002, le nouveau Service de l’environnement, de la voirie et des réseaux aura des défis stratégiques
importants à relever pour répondre aux besoins de la nouvelle Ville de Montréal.  Sa responsabilité comprendra
la gestion des usines de production de l’eau potable et d’épuration des eaux usées, ainsi que celle des réseaux
d’aqueduc et d’égout.

Le Service aura également d’importantes responsabilités en matière d’environnement.  En effet, le Service devra
assurer la planification stratégique de la Ville en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l’air et de l’eau.  Il
devra aussi disposer des matières résiduelles en se chargeant de la gestion du Complexe environnemental de
Saint-Michel.

Sur le plan de la voirie, le défi consistera à implanter des politiques d’entretien du réseau artériel et à en assurer
la mise en œuvre.  Le Service devra en outre prévoir des politiques générales de déneigement, de nettoyage
des rues, de signalisation routière et d’éclairage, de même que de transport et de circulation.

Malgré le caractère essentiel de la plupart de ces activités, la réhabilitation et le développement du réseau
d’infrastructures, au meilleur coût possible, demeurent une priorité.

Pour accomplir sa mission, le Service dispose d’un budget de 181 500,8 $ pour l’année 2002.  L’effectif compte
1 178,8 années-personnes.  L’ensemble des activités liées à la gestion de l’eau, soit la production, la
distribution, l’épuration et les travaux majeurs en ce qui a trait aux réseaux d’aqueduc et d’égout nécessite un
budget de 89 816,6 $.

Le secteur de l’environnement, incluant la gestion du Complexe environnemental de Saint-Michel, dispose d’un
budget de 38 426,0 $ et, finalement, pour mener à bien ses activités, le secteur de la voirie sera doté d’un
budget de 32 860,0 $.

Quant aux revenus, ils sont estimés à 33  277,1 $ et sont essentiellement rattachés à la gestion du Comp lexe
environnemental de Saint-Michel et aux amendes et pénalités.

Le Service a contribué aux objectifs financiers de la nouvelle ville en abolissant 14,6 années-personnes dans sa
structure de soutien.  En contrepartie, certains dossiers jugés prioritaires ont nécessité des crédits additionnels.
Un montant de 500,0 $ a été prévu pour évaluer les possibilités en matière de gestion de l’eau, et une équipe
temporaire dédiée au programme de redevances industrielles a été maintenue (435,6 $).

Mentionnons que les arrondissements issus des anciennes villes de banlieue ont conservé les crédits relatifs à la
production d’eau potable, à la gestion des sites d’enfouissement et à toute autre activité associée à la gestion
de la voirie et de l’environnement.
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Environnement, voirie et réseaux

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 81,0
Autres services rendus 14 317,1
Autres revenus
    amendes et pénalités 12 180,0
    intérêts 1 261,6

27 839,7
Transferts

Transferts conditionnels 5 437,4

Total des revenus par catégories 33 277,1

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 93,5 7 521,7
    professionnels et cols blancs 693,9 35 663,0
    cols bleus 391,4 19 416,8

1 178,8 62 601,5

Cotisations de l'employeur -                      18 059,8
Autres objets de dépenses -                      100 839,5

Total des dépenses de fonctionnement
par objets et catégories d'emploi 1 178,8 181 500,8

Prévision 2002

Dépenses par objets et catégories d'emploi
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Espaces verts, loisirs et sports

Commentaires généraux sur le budget

La mission du Service des espaces verts, des loisirs et des sports est d’assurer un rôle d’expertise-conseil
relativement aux activités et aux services offerts par la Ville dans les domaines suivants : parcs et espaces verts
et loisirs et sports.  Elle comprend aussi la gestion des grands parcs et du Complexe sportif Claude-Robillard
ainsi que les équipements scientifiques, lesquels regroupent le Biodôme, le Jardin botanique, l’Insectarium et le
Planétarium.

Pour l’exercice de 2002, le budget des dépenses du Service s’établit à 87  281,8 $.  L’effectif prévu est de 750,8
années-personnes.  En ce qui a trait aux revenus, ceux-ci seront de 15 995,5 $ et proviendront principalement
des droits d’entrée et des revenus des boutiques, des restaurants et du stationnement.

Le budget de 2002 a été élaboré à partir du regroupement du Service des équipements scientifiques, des
activités de planification et de soutien du Service des parcs, des jardins et des espaces verts, du Service des
sports, des loisirs et du développement social de la Ville de Montréal ainsi que du Service de la mise en valeur
du territoire de la Communauté urbaine de Montréal.

Le Service a participé à la création de la nouvelle ville dans le respect du niveau de service auquel la population
est en droit de s’attendre.

Le partage des responsabilités avec les arrondissements confère à chaque unité du Service les responsabilités
suivantes.

Parcs et espaces verts :

• la planification du développement du réseau et des investissements;
• l’établissement de normes d’entretien et d’exploitation, d’expertise, d’encadrement et de soutien aux

activités locales;
• la gestion des grands parcs.

Sports et loisirs :

• la définition des orientations en matière de développement de programmes municipaux de sports et de
loisirs et l’élaboration des politiques et des phases de développement en matière d’offres de services en
sports et loisirs;

• le soutien aux arrondissements;
• la gestion des programmes de portée métropolitaine;
• la gestion des installations métropolitaines.

Équipements scientifiques :

• la gestion des installations « grand public », soit le Biodôme, le Jardin botanique, l’Insectarium et le
Planétarium.

Il est à préciser que les budgets relatifs à la planification, au développement des parcs ainsi qu’à
l’encadrement et au soutien des activités locales de sport et de loisir sont, pour les arrondissements issus
des anciennes villes de banlieue, prévus dans les budgets de ces arrondissements.
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Espaces verts, loisirs et sports

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        
Autres services rendus 15 990,5
Autres revenus -                        

15 990,5
Transferts

Transferts conditionnels 5,0

Total des revenus par catégories 15 995,5

Dépenses par objets et catégories d'emploi

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 74,0 5 558,5
    professionnels et cols blancs 397,8 17 444,7
    cols bleus 279,0 12 151,7

750,8 35 154,9

Cotisations de l'employeur -                      12 005,4
Autres objets de dépenses -                      40 121,5

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 750,8 87 281,8

Prévision 2002
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Évaluation foncière

Commentaires généraux sur le budget

Le Service de l’évaluation foncière a pour mission de produire, tenir à jour et défendre les rôles d’évaluation
foncière et locative à des fins de taxation par la Ville de Montréal, conformément à la Loi sur la fiscalité
municipale.

Ces activités nécessitent 235,0 années-personnes et un budget totalisant 18 837,8 $ a été présenté par les
gestionnaires du Service.  L’exercice d’allègement des structures administratives a permis d’économiser
4,1 années-personnes et 370,8 $.  Pour l’année 2002, les gestionnaires se sont donné pour objectifs d’amorcer
les travaux d’élaboration des rôles 2004-2006, de privilégier la gestion des requêtes faites au Tribunal
administratif du Québec et de commencer la modernisation des infrastructures du parc immobilier et des
systèmes informatiques. Un montant de 928,1 $ a été prévu pour ce projet qui doit s’échelonner sur plusieurs
années.

Quant aux revenus, ils sont estimés à 40,0  $ et proviennent essentiellement des tarifs exigés dans le traitement
des demandes de révision du rôle.
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Évaluation foncière

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        
Autres services rendus 40,0
Autres revenus -                        

40,0
Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus par catégories 40,0

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 23,0 2 134,5
    professionnels et cols blancs 211,0 10 756,7
    cols bleus 1,0 41,8

235,0 12 933,0

Cotisations de l'employeur -                      2 009,6
Autres objets de dépenses -                      3 895,2

Total des dépenses de fonctionnement
par objets et catégories d'emploi 235,0 18 837,8

Prévision 2002

Dépenses par objets et catégories d'emploi
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Finances

Commentaires généraux sur le budget

Le Service des finances a pour mission de gérer les finances de la Ville et de fournir une expertise dans son
champ de compétence afin d’assurer la saine gestion des fonds publics.

Le budget du Service nécessite 43 716,3 $ et prévoit 480,4 années-personnes pour mener à bien sa mission.  Il
est le résultat de la centralisation des ressources affectées à la taxation sur tout le territoire de la ville et de la
réorganisation de la fonction « finance » à la suite du regroupement des unités de la CUM et de l’ancienne Ville
de Montréal.  Cette réorganisation a généré des économies de 5 079,1 $ et permis de réinvestir 23 années-
personnes en services directs à la population, afin d’améliorer les communications en matière de taxation et les
services offerts dans les bureaux Accès Montréal.

La création de la nouvelle ville justifie également l’ajout de 306,4 $ dans la gestion d’activités institutionnelles
telles que la gestion de la trésorerie et des caisses de retraite.  De plus, le budget prévoit les crédits requis dans
le remboursement des dépenses électorales, les allocations aux partis politiques ainsi que les frais de recherche
et de secrétariat des partis politiques.

À l’exception des activités relevant de la taxation, les arrondissements formés des anciennes villes de banlieue
continueront, en 2002, d’assumer des activités financières courantes telles que le paiement des factures et la
production de la paie.

Le budget des revenus totalise 3 148 694,7 $.  À des fins de présentation, la taxation et les paiements tenant
lieu de taxes sont inscrits comme revenus au Service des finances.  De plus, certains revenus de transfert tels
que ceux prévus aux ententes tripartites ou au remboursement des coûts de transition sont également inscrits
au budget du Service des finances.  Finalement, cette rubrique inclut des revenus divers comme ceux relatifs à
la gestion de la trésorerie et aux droits de mutations immobilières.
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Finances

Revenus par catégories
Prévision 2002

Taxes 2 378 165,1
Paiement tenant lieu de taxes 198 318,1
Autres revenus de sources locales
   services rendus aux organismes municipaux 61 214,4
   autres services rendus 23 523,0
   autres revenus
      droits de mutation immobilière 46 698,1
      amendes et pénalités 632,5
      intérêts 114 414,8
      cession d'actifs immobilisés 2 000,0
      contribution des promoteurs 15 410,0
      autres 1 502,0

265 394,8
Transferts
    inconditionnels 76 424,3
    conditionnels 230 392,4

306 816,7

Total des revenus par catégories 3 148 694,7

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 47,8 3 906,7
    professionnels et cols blancs 432,6 20 357,8
    cols bleus -                      -                      

480,4 24 264,5

Cotisations de l'employeur -                      7 637,2
Autres objets de dépenses -                      11 814,6

Total des dépenses de fonctionnement
par objets et catégories d'emploi 480,4 43 716,3

Prévision 2002

Dépenses par objets et catégories d'emploi
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Magistrature

Commentaires généraux sur le budget

Le budget de la Magistrature comprend les crédits requis dans la rémunération des juges siégeant à la cour
municipale.

Ce budget ne tient pas compte de la nouvelle structure organisationnelle que le gouvernement du Québec
s’apprête à officialiser pour desservir l’ensemble du territoire à compter de janvier 2002.

En relation avec le décret qui fixera le lieu de chacune des nouvelles cours municipales, ce budget sera
réaménagé, tout comme celui de la cour municipale qui est rattaché à la Direction des affaires juridiques.  De
plus, les budgets dédiés à ces activités et présentés dans les arrondissements actuellement desservis par des
cours municipales seront transférés aux unités concernées.

La Magistrature a un budget de 3 519,0 $ et 15,0 années-personnes constituent l’effectif de cette unité
centrale.
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Magistrature

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        
Autres services rendus -                        
Autres revenus -                        

Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus par catégories -                         

a-p. $

Rémunération
    juges 15,0 2 286,7

15,0 2 286,7

Cotisations de l'employeur -                      1 232,3
Autres objets de dépenses -                      -                      

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 15,0 3 519,0

Prévision 2002

Dépenses par objets et catégories d'emploi
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Ressources humaines

Commentaires généraux sur le budget

La création d’une nouvelle fonction publique intégrant une variété de cultures organisationnelles est un défi
important pour le Service des ressources humaines.  Issue du regroupement des unités affectées à la gestion de
la fonction « ressources humaines » à la CUM et à l’ancienne Ville de Montréal, cette nouvelle unité centrale
présente un budget de 25 175,3 $ et compte 217,0 années-personnes pour gérer les activités liées au
développement de l’organisation, aux relations de travail, à la gestion de la main-d’œuvre et à la santé au
travail.

Le regroupement de ces ressources dans une nouvelle structure organisationnelle a contribué à économiser
1 684,9 $ et à abolir 18 postes dans l’ensemble des unités administratives.

L’organisation de la nouvelle ville nécessite l’injection de crédits additionnels dans des secteurs vitaux.  Ainsi,
500,0 $ ont été prévus pour l’harmonisation de l’ensemble des conventions collectives, et la création d’un centre
de transition de carrière ayant pour mandat de réaffecter le personnel excédentaire justifie l’ajout de 469,0 $.

Le budget prévoit des revenus de 3 121,8 $ liés, entre autres, aux ententes de services avec d’autres
organismes et à la récupération de sommes relatives aux libérations syndicales.

Par ailleurs, l’entière gestion des ressources humaines effectuée dans les anciennes villes de banlieue est
demeurée dans les budgets locaux.
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Ressources humaines

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 17,1
Autres services rendus 3 104,7
Autres revenus de sources locales -                        

3 121,8
Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus par catégories 3 121,8

Dépenses par objets et catégories d'emploi

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 106,5 7 606,5
    professionnels et cols blancs 110,5 4 993,8
    cols bleus -                      -                      

217,0 12 600,3

Cotisations de l'employeur -                      4 449,1
Autres objets de dépenses -                      8 125,9

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 217,0 25 175,3

Prévision 2002
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Ressources matérielles et informatiques

Commentaires généraux sur le budget

La mission du Service est de gérer les ressources matérielles et de prévoir les moyens informatiques nécessaires
au bon fonctionnement de la Ville.

Issu des unités organisationnelles qui géraient ces activités à la CUM et à l’ancienne Ville de Montréal, le Service
des ressources matérielles et informatiques présente un budget de 239 322,5 $ et compte 1 449,8 années-
personnes.  Au chapitre des revenus, un montant de 210 750,4 $ est prévu, s’expliquant principalement par la
tarification de l’utilisation des immeubles et du matériel roulant, tarification qui touche uniquement les usagers
de l’ancienne Ville de Montréal.

Le réaménagement de la structure organisationnelle du Service a permis des économies de 2 708,5 $
principalement attribuables à la fusion d’activités similaires, à la mise en commun du soutien administratif et à
l’augmentation de la portée de direction des gestionnaires.

Le Service offrira des services d’achat et de distribution aux unités centrales et aux arrondissements issus de
l’ancienne Ville de Montréal et continuera d’offrir le service d’achat coopératif aux autres arrondissements.

Dans le domaine immobilier, l’intégration des ressources en provenance de la CUM et celles dédiées au courtage
immobilier permettront de poser les bases nécessaires à la prise en charge de l’organisation immobilière sur
tout le territoire.

La gestion du parc de véhicules et des ateliers fera l’objet de la même démarche organisationnelle, ce qui, à
moyen terme, permettra au Service de jouer pleinement son rôle dans ce domaine sur tout le territoire de la
ville de Montréal.

Quant à la gestion de l’information, la démarche d’intégration des ressources informatiques se poursuivra en
2002, ce qui devrait permettre de fournir à terme tous les services et les solutions technologiques nécessaires
au soutien des activités des arrondissements et des services municipaux.

Dans le contexte de la création de la nouvelle ville, des crédits additionnels ont été prévus, entre autres, pour
organiser le réseau télé-informatique reliant les 27 arrondissements et les unités centrales (425,0 $) et une
équipe temporaire a été créée pour préparer les bureaux des arrondissements issus de l’ancienne Ville de
Montréal (486,5 $).  Par ailleurs, l’hébergement du centre informatique de la Ville nécessite l’ajout de 408,6 $.

Dans le budget de 2002, toutes les ressources informatiques des arrondissements issus des anciennes villes de
banlieue sont demeurées dans les budgets locaux.  En ce qui concerne l’ancienne Ville de Montréal, les budgets
prévus pour l’informatique destinée à la gestion des systèmes sont présentés dans l’unité centrale.
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Ressources matérielles et informatiques

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 329,0
Autres services rendus 196 025,9
Autres revenus
    intérêts 44,1
    cession d'actifs immobilisés 13 892,9
    autres 458,5

210 750,4

Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus par catégories 210 750,4

Dépenses par objets et catégories d'emploi

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 153,8 11 313,6
    professionnels et cols blancs 546,9 28 711,6
    cols bleus 749,1 34 804,4

1 449,8 74 829,6

Cotisations de l'employeur -                      26 086,8
Autres objets de dépenses -                      138 406,1

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 1 449,8 239 322,5

Prévision 2002
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Secrétariat général

Commentaires généraux sur le budget

Le Secrétariat général agit en soutien à la Direction générale et prend en charge certaines fonctions
stratégiques de la nouvelle organisation.  Il a, entre autres, la responsabilité de gérer les communications, le
greffe, les affaires juridiques, ainsi que les relations internationales, interculturelles et gouvernementales. Il voit
aussi au bon fonctionnement du processus décisionnel.

Le budget du Service est établi à 68  755,6 $ et l’effectif nécessaire pour soutenir l’ensemble de ces activités est
de 646,5 années-personnes.  Les directions des affaires juridiques (306,3 années-personnes), du greffe (154,0
années-personnes), des communications et des relations avec les citoyens (87,4 années-personnes) constituent
les plus grandes unités du Secrétariat général.  Des crédits additionnels ont été prévus pour la création du
Conseil interculturel de Montréal ainsi que pour l’élaboration et l’harmonisation, entre autres, des politiques
touchant les affaires interculturelles (319,5  $).

Mentionnons que pour l’exercice de 2002, les crédits relatifs aux communications des anciennes villes de
banlieue sont demeurés dans les budgets locaux.

Des revenus de 100 841,5 $ sont prévus, dont 95 305,7 $ proviennent des amendes et pénalités et 4 153,4 $
découlent de l’entente de partenariat conclue avec le gouvernement du Québec pour la réalisation d’initiatives
stratégiques dans les quartiers ciblés de Montréal.

En 2002, la création de la nouvelle ville exigera des efforts importants du Secrétariat général.  Mentionnons
seulement la réorganisation de la cour municipale en fonction des nouvelles orientations du gouvernement du
Québec dans ce dossier et l’implantation d’une nouvelle structure au Greffe qui doit soutenir les instances
décisionnelles du conseil de ville dans un contexte de gestion par arrondissement.
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Secrétariat général

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux -                        
Autres services rendus 1 192,4
Autres revenus
    amendes et pénalités 95 305,7

96 498,1
Transferts

Transferts conditionnels 4 343,4

Total des revenus par catégories 100 841,5

Dépenses par objets et catégories d'emploi

a-p. $

Rémunération
    élus 105,0 6 536,8
    cadres et contremaîtres 91,0 6 396,9
    professionnels et cols blancs 450,5 21 288,4
    cols bleus -                      10,2

646,5 34 232,3

Cotisations de l'employeur -                      11 678,7
Autres objets de dépenses -                      22 844,6

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 646,5 68 755,6

Prévision 2002
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Sécurité publique

Commentaires généraux sur le budget

L’ensemble des moyens municipaux destinés à assurer la paix, l’ordre et la sécurité publique, la prévention
contre les incendies et les sinistres ainsi que la sauvegarde des vies et la protection des biens en cas de sinistre
sont mis à la disposition du nouveau Service de la sécurité publique pour lui permettre de remplir sa mission.

Ainsi, 7 959,3 années-personnes sont réparties dans les unités de police, d’incendie, de sécurité civile et de
communications d’urgence.  Le budget est de 658 939,7 $ et prévoit 21 425,3 $ en revenus provenant, par
exemple, des ententes de prêts de services chez les policiers, de la facturation des alarmes non fondées et de la
facturation des communications d’urgence aux abonnés de la ligne 911.

Service de police

Le budget associé au Service de police est évalué à 403  341,5 $ et prévoit 5 111,0 années-personnes.  Ce
budget tient compte de la réalisation de projets majeurs pour lesquels des crédits non récurrents ont été
ajoutés.  Il s’agit, entre autres, de la création d’un groupe d’intervention formé et équipé pour faire face aux
réalités d’une grande métropole (873,3 $) et de la poursuite du projet de système informatisé de
télécommunications intégrées (380,0 $).

Centre d’urgence

La gestion du centre d’urgence 911 justifie l’utilisation de 60,0 années-personnes et prévoit un budget de
5 085,4 $ financé par les revenus de facturation de la ligne d’urgence 911.  Ces prévisions tiennent compte d’un
allègement de la structure administrative de l’ordre de 45,1 $.

Sécurité incendie de Montréal

Le nouveau Service de sécurité incendie est un service intégré à l’échelle de l ’ î le.  Le budget présenté pourvoit
au maintien d’un effectif de 2 694,3 années-personnes et prévoit des crédits totalisant 239 567,9 $.
L’intégration des 22 services d’incendie de l’ î le permet, dès 2002, d’abolir 56,9 postes, dont 21,6 dans l’unité
Prévention et interventions et les autres dans les unités de soutien.

Ce budget permet une meilleure répartition des ressources sur l’ensemble du territoire et s’inscrit dans un plan
quinquennal assurant la normalisation des équipes de travail et l’organisation du travail.

Sécurité civile

Cette entité est rattachée au Service de sécurité incendie de Montréal et a pour mission de planifier et
d’implanter les mesures de secours, dans l’éventualité d’un sinistre.
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Sécurité publique

Revenus par catégories
Prévision 2002

Autres revenus de sources locales

Services rendus aux organismes municipaux 822,1
Autres services rendus 17 853,2
Autres revenus
    amendes et pénalités 2 750,0

21 425,3
Transferts

Transferts conditionnels -                        

Total des revenus par catégories 21 425,3

Dépenses par objets et catégories d'emploi

a-p. $

Rémunération
    cadres et contremaîtres 341,5 30 482,7
    professionnels et cols blancs 898,0 40 433,3
    cols bleus 58,5 2 774,8
    policiers 4 101,5 275 554,1
    pompiers 2 330,8 137 582,1
    brigadiers scolaires 229,0 5 425,5

7 959,3 492 252,5

Cotisations de l'employeur -                      87 263,6
Autres objets de dépenses -                      79 423,6

Total des dépenses par objets et
catégories d'emploi 7 959,3 658 939,7

Prévision 2002





Autres postes budgétaires
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Sommaire des prévisions budgétaires — Autres postes budgétaires

Revenus Dépenses

Autres postes budgétaires

Dépenses communes

Pertes possibles dans la perception -                          16 284,6
Transfert aux activités d'investissement -                          47 500,0
Restauration résidentielle, industrielle et commerciale -                          48 447,3
Crédits pour dépenses contingentes -                          35 761,2
Dépenses générales d'administration -                          4 038,2
Entente cadre — Montréal-gouvernement du Québec -                          8 216,2
Redéploiement des ressources -                          37 385,7
Rentes et annuités -                          7 966,9
Accidentés du travail -                          4 762,7
Autres dépenses communes -                          40 054,5

-                          250 417,3

Dépenses financières1

Frais de financement -                          364 262,3
Remboursement de la dette à long terme -                          259 574,8

-                          623 837,1

Dépenses de contribution

Communauté métropolitaine de Montréal -                          23 955,4
Société de transport de Montréal -                          244 100,0
Agence métropolitaine de transport -                          25 382,0
Sociétés paramunicipales -                          20 372,4
Société d'initiative et de développement commercial -                          3 673,0
Conseil des arts -                          8 647,0
Autres organismes -                          8 479,2

-                          334 609,0

Total des autres postes budgétaires -                          1 208 863,4

Prévision 2002

1 Excluant les dépenses financières présentées dans les arrondissements et les unités centrales.
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Détail des dépenses et autres activités financières — Autres postes budgétaires

Dépenses communes

Les dépenses communes sont constituées de postes budgétaires de nature institutionnelle tels que les
programmes de subventions, les crédits pour dépenses contingentes, les budgets prévus pour le redéploiement
des ressources, etc.

Pour ce premier budget, certaines de ces dépenses comme les programmes de subventions et les coûts liés aux
accidentés du travail demeureront dans le budget des arrondissements issus des anciennes villes de banlieue.

Prévision 2002

Pertes possibles dans la perception 16 284,6
Transfert aux activités d'investissement 47 500,0
Restauration résidentielle, industrielle et commerciale 48 447,3
Crédits pour dépenses contingentes 35 761,2
Dépenses générales d'administration 4 038,2
Entente cadre — Montréal-gouvernement du Québec 8 216,2
Redéploiement des ressources 37 385,7
Rentes et annuités 7 966,9
Accidentés du travail 4 762,7
Autres dépenses communes 40 054,5

Total des dépenses communes 250 417,3

Les pertes possibles dans la perception totalisent 16 284,6 $, dont 8 119,8 $ sont associées au
recouvrement des taxes foncières et locatives.  Le solde de 8 164,8 $ est attribuable à la non-perception de
revenus non fiscaux tels que les constats d’infraction de l’ancienne Ville de Montréal.  Toutes les pertes
possibles relatives aux revenus non fiscaux des arrondissements issus des anciennes villes de banlieue sont
présentées dans les budgets de ces arrondissements.
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Détail des dépenses et autres activités financières — Autres postes budgétaires

À titre de transfert aux activités d’investissement, un montant de 47 500,0 $ est prévu au budget de
2002.  Cet apport du budget de fonctionnement permet de réduire d’autant le recours à des emprunts à long
terme.  Cette somme provient principalement de la part des dépenses du programme d’immobilisations
assumée par les promoteurs, des subventions reçues des gouvernements supérieurs pour des travaux
d’infrastructures ainsi que d’un montant de 6 527,0 $ financé par les revenus de la Ville.  Le tableau suivant
présente le détail des crédits prévus à ce chapitre.

Prévision 2002

Paiement au comptant des dépenses en immobilisations 6 527,0
Subventions des gouvernements

réhabilitation des quartiers ciblés 5 480,0
programme tripartite d'infrastructures 20 083,0

Travaux à la charge des promoteurs 15 410,0

Total des transferts aux activités d'investissement 47 500,0

Les crédits prévus pour les programmes de restauration résidentielle, industrielle et commerciale sont
de 48 447,3 $, ce qui exclut certains programmes toujours gérés en arrondissement et dont les crédits totalisent
près de 4 600,0 $.  Le budget prévu sert à améliorer le patrimoine résidentiel et à soutenir le développement
dans tous ces secteurs.  La répartition des crédits entre les programmes est la suivante :

Prévision 2002

Volet résidentiel
Revitalisation des quartiers centraux 14 140,1
AccèsLogis 6 637,6
Crédit de taxes foncières 4 210,2
Rénovations mineures 2 802,3
Soutien aux partenaires 143,0
Programme d'aide relatif à la pyrite 82,8

28 016,0
Autres volets
Programme de coopération industrielle de Montréal (PROCIM) 8 732,5
Programme opération commerce (POC) 2 033,2
Revitalisation des terrains vagues du centre-ville 1 684,3
Entente MCC—Ville 7 981,3

20 431,3

Total des programmes de restauration
résidentielle, industrielle et commerciale 48 447,3
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Détail des dépenses et autres activités financières — Autres postes budgétaires

Les crédits pour dépenses contingentes permettent de pourvoir aux réclamations pour dommages ou
autres ainsi qu’aux dépenses imprévues.  Une somme équivalant à 1  % des dépenses doit y être affectée,
conformément à la loi.

Les dépenses générales d’administration sont établies à 4  038,2 $.  Ces crédits serviront à financer divers
dossiers ad hoc au cours de l’exercice.  Ce montant inclut une somme de 800,0 $ destinée à l’amélioration de la
santé et de la sécurité au travail.

L’entente cadre avec le gouvernement du Québec se traduit par un partenariat visant la réalisation
d’initiatives stratégiques pour le développement de Montréal.  Une somme de 8 216,2 $ est prévue pour les
dépenses de fonctionnement qui y sont associées.

Le poste budgétaire de redéploiement des ressources est principalement constitué des dépenses de
rémunération qui doivent être prévues au budget afin de respecter les dispositions des conventions collectives
et les règles d’intégration du personnel dans la nouvelle ville.  Ces sommes comprennent notamment les crédits
relatifs aux employés excédentaires par rapport aux structures autorisées.

Un budget de 7 966,9 $ est prévu pour les rentes et annuités.  De ce montant, une somme de 7 151,0 $ sert
à combler le déficit actuariel de la caisse 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 la Communauté urbaine de Montréal.

Les crédits prévus au chapitre des accidentés du travail sont constitués de la portion des coûts de
rémunération à payer pour les cols bleus de l’ancienne Ville de Montréal après la récupération d’une partie de
ces coûts auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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Détail des dépenses et autres activités financières — Autres postes budgétaires

Les sommes inscrites sous le libellé Autres dépenses communes correspondent aux crédits prévus dans les
domaines suivants :

Prévision 2002

Programmes de subventions
Action environnementale (Éco-quartier) 2 550,0
Programme d'élimination des poteaux 253,0
Crédit de taxe (artistes en arts visuels) 260,0
Crédit de taxe (gîtes touristiques) 60,0
Aide aux sinistrés 200,0

3 323,0

Application de la réglementation
Sécurité publique 200,0
Acquisition d'immeubles pour non-paiement de taxes 700,0

900,0

Dépenses de fonctionnement financées à long terme
Dépenses de transition 4 728,8
Stade Percival-Molson 2 000,0
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 953,0
Enfouissement des fils aériens 531,0
Mise en place de la Cité des arts du cirque 300,0

8 512,8

Mise en place de la nouvelle ville et autres dépenses
Amortissement des coûts de mise en place de la nouvelle ville 10 289,8
Dépenses de transition remboursées par le gouvernement provincial 9 300,0
Soutien aux élus en arrondissements 2 000,0
Mise en place de l'Office de consultation publique 1 000,0
Autres 4 728,9

27 318,7

Total des autres dépenses communes 40 054,5

Il est important de mentionner qu’à l’intérieur du montant total de 40  054,5  $ prévu dans les autres dépenses
communes, un budget de 24 318,6 $ est associé à la comptabilisation des dépenses de transition et à la
création de la nouvelle ville.  Pour de plus amples renseignements à ce sujet, un portrait détaillé est présenté
dans la section du budget intitulée « Renseignements complémentaires ».  Par ailleurs, une somme de
4 728,9 $ est prévue à la rubrique autres notamment pour la création des commissions permanentes, pour
l’élaboration de projets visant l’économie d’eau potable et l’amélioration du réseau d’aqueduc et pour
l’organisation du Sommet de Montréal qui permettra de préparer le plan stratégique de la nouvelle métropole.
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Détail des dépenses et autres activités financières — Autres postes budgétaires

Dépenses financières

Les dépenses financières présentent l’ensemble des charges associées au financement des dépenses en
immobilisations encourues au 31 décembre 2001 pour l’ancienne Ville de Montréal et l’ancienne Communauté
urbaine de Montréal, ainsi que les charges associées au financement des nouvelles dépenses de l’année 2002
pour l’ensemble de la nouvelle Ville de Montréal. Ces charges comprennent le remboursement de la dette à long
terme et le paiement des intérêts sur les emprunts.  Y sont également présentés les frais de financement
temporaire et les frais bancaires.

Les dépenses financières présentées de façon centralisée sont de 623 837,1 $.  Si on inclut l’ensemble des
dépenses financières de la nouvelle ville, le budget de 2002 totalise 883 573,2 $.

Prévision 2002

Frais de financement 364 262,3
Remboursement de la dette à long terme 259 574,8

Total des dépenses financières 623 837,1

Dépenses de contribution

Les dépenses de contribution sont composées de sommes que verse la Ville à la Communauté
métropolitaine de Montréal, à la Société de transport de Montréal, à l’Agence métropolitaine de transport ainsi
que du soutien financier accordé aux sociétés paramunicipales et aux autres organismes.

Prévision 2002

Communauté métropolitaine de Montréal 23 955,4
Société de transport de Montréal 244 100,0
Agence métropolitaine de transport 25 382,0
Sociétés paramunicipales 20 372,4
Société d'initiative et de développement commercial 3 673,0
Conseil des arts 8 647,0
Autres organismes 8 479,2

Total des dépenses de contribution 334 609,0

La contribution versée par la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal se chiffre à 23  955,4 $.
De ce montant, 3 576,0 $ servent à l’administration, 13  223,4 $ au logement social, 5 666,0 $ aux équipements
scientifiques et 1 490,0 $ au développement économique.

En 2002, la Société de transport de Montréal et l’Agence métropolitaine de transport bénéficient
respectivement de contributions de 244 100,0 $ et de 25 382,0 $.



Budget — Nouvelle Ville de Montréal 275

Détail des dépenses et autres activités financières — Autres postes budgétaires

Le soutien apporté aux sociétés paramunicipales totalise 20 372,4 $.  De cette somme, un montant de
8 991,1 $ est prévu pour la Société du parc des Îles pour l’ensemble de ses activités.  La Société de
développement de Montréal se voit accorder un soutien de 6 660,4 $.  Les programmes PALL et PAMAC, gérés
par la Société d’habitation et de développement de Montréal, occasionnent une dépense de 4 720,9 $.

Prévision 2002

Société d'habitation et de développement de Montréal 4 720,9
Société de développement de Montréal 6 660,4
Société du parc des Îles 8 991,1

Total des sociétés paramunicipales 20 372,4

La Ville versera aux Sociétés d’initiative et de développement commercial (SIDC) une somme de
3 673,0 $, soit l’équivalent des cotisations perçues par voie de taxation auprès des commerçants qui en sont
membres.

Le Conseil des arts se voit accorder un soutien financier de 8 647,0 $.

Un budget de 8 479,2 $ est inscrit à la rubrique autres organismes.  Cette rubrique est constituée des crédits
requis dans le cadre d’ententes avec des organismes externes.  Le tableau suivant dresse la liste des
organismes et du soutien qui leur est accordé.

Prévision 2002

Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 4 100,0
Prêts d'employés à des organismes externes 3 418,2
Office municipal d'habitation de Montréal 413,0
Autres 548,0

Total des autres organismes 8 479,2





RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES





Ressources financières
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Dépenses de Frais de
fonctionnement financement

Administration générale 457 780,7 14 811,0

Sécurité publique
Police 428 958,7 6 306,0
Protection contre les incendies 239 847,8 1 802,1
Sécurité civile 3 853,9 270,0
Autres 16 546,7 2 651,2

689 207,1 11 029,3
Transport
Réseau routier 316 778,2 30 985,5
Transport collectif 269 514,5 73 423,6
Autres 8 839,5 65 015,5

595 132,2 169 424,6
Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement de l'eau potable 41 420,7 3 868,2
Réseau de distribution de l'eau potable 35 249,8 6 045,9
Traitement des eaux usées 49 994,6 96 172,5
Réseaux d'égouts 17 338,4 7 314,5
Matières résiduelles 106 556,1 438,6
Cours d'eau
Protection de l'environnement 7 114,4 391,9
Autres 1 856,9 28 784,1

259 530,9 143 015,7

Santé et bien-être 106 169,9 339,7

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage 26 101,2 6 290,1
Rénovation urbaine 43 691,3 155,0
Promotion et développement économique 52 103,6 394,7
Autres 8 850,3 66 015,7

130 746,4 72 855,5

Loisirs et culture  
Activités récréatives 277 036,9 28 081,3
Activités culturelles
    bibliothèques 68 434,1 512,6
    autres 77 743,1 33 208,5

423 214,1 61 802,4

Électricité 19 028,7 51,5

Frais de financement 473 329,7 (473 329,7)

Total du coût des services municipaux 3 154 139,7 0,0
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État du coût des services municipaux

Subventions Subventions de Coût des services
Immobilisations reportées fonctionnement municipaux Services rendus

16 677,6 (755,4) (68 225,0) 420 288,9 19 151,4

11 431,2 -                       -                       446 695,9 17 373,8
5 096,2 (198,8) -                       246 547,3 614,5

152,3 -                       (3,2) 4 273,0 -                       
1 093,8 (54,0) -                       20 237,7 1,0

17 773,5 (252,8) (3,2) 717 753,9 17 989,3

102 451,5 (7 705,0) (2 784,4) 439 725,8 12 408,9
40,3 -                       (56 788,6) 286 189,8 332,5

16 767,2 (444,8) (1,5) 90 175,9 1 308,2
119 259,0 (8 149,8) (59 574,5) 816 091,5 14 049,6

4 239,6 (314,2) (194,6) 49 019,7 19,6
16 383,8 (829,4) (52,9) 56 797,2 53,1
36 063,4 (26 559,7) (72 683,9) 82 986,9 -                       
21 708,5 (1 944,8) (2 197,8) 42 218,8 153,7
6 660,2 (36,2) (11,6) 113 607,1 4 198,4

251,7 -                       (1 759,4) 5 998,6 -                       
1 143,7 -                       -                       31 784,7 3 709,7

86 450,9 (29 684,3) (76 900,2) 382 413,0 8 134,5

464,1 (33,9) (76 342,4) 30 597,4 240,7

2 545,5 (89,4) (16,0) 34 831,4 118,8
4 958,5 (1 001,0) (9 377,9) 38 425,9 48 808,0

921,1 (84,4) (4 339,5) 48 995,5 -                       
61,8 -                       -                       74 927,8 14 806,2

8 486,9 (1 174,8) (13 733,4) 197 180,6 63 733,0

50 963,0 (4 636,9) (4 684,8) 346 759,5 31 330,3

1 442,7 (83,3) (40 841,6) 29 464,5 29 149,2
5 523,1 (579,2) (437,9) 115 457,6 1 637,0

57 928,8 (5 299,4) (45 964,3) 491 681,6 62 116,5

639,0 (39,0) -                       19 680,2 -                       

-                       -                       -                       -                       -                       

307 679,8 (45 389,4) (340 743,0) 3 075 687,1 185 415,0

Amortissement
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État des dépenses de fonctionnement par objets

Prévision 2002

Rémunération 
    élus 6 537,3
    employés 1 211 924,2

1 218 461,5
Cotisations de l'employeur
    élus 1 910,9
    employés 316 464,8

318 375,7

Transport et communication 36 791,9

Services professionnels, techniques et autres
    honoraires professionnels 35 246,6
    achats de services techniques 124 889,1
    autres 25 530,0

185 665,7
Location, entretien et réparation
    location 69 967,1
    entretien et réparation 63 731,0

133 698,1
Biens non durables
    fourniture de services publics 85 112,7
    autres biens non durables 172 661,5

257 774,2
Frais de financement
    intérêts et autres frais sur dette à long terme
    à la charge de
           la municipalité 337 742,5
           autres organismes municipaux 2 186,1
           gouvernements du Québec et du Canada 130 994,8
           autres tiers 73,0
    autres frais de financement 2 333,3

473 329,7
Contributions à des organismes
    organismes municipaux
       répartition des dépenses 276 706,5
       autres 18 665,2
    organismes gouvernementaux 29 546,5
    autres organismes 40 034,7

364 952,9
Autres objets
    créances douteuses ou irrécouvrables 16 647,3
    autres 148 442,7

165 090,0

Total des dépenses de fonctionnement par objets 3 154 139,7
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Analyse par fonctions de la répartition des dépenses des organismes municipaux

Prévision 2002

Administration générale
Évaluation -                    
Autres 3 576,0

3 576,0
Sécurité publique
Police -                    
Protection contre les incendies 0,1
Sécurité civile -                    
Autres -                    

0,1
Transport
Réseau routier -                    
Transport en commun 244 100,0
Transport aérien -                    
Autres -                    

244 100,0
Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement de l'eau potable -                    
Réseau de distribution de l'eau potable -                    
Traitement des eaux usées 4,0
Réseaux d'égouts -                    
Matières résiduelles -                    
Autres -                    

4,0

Santé et bien-être 13 223,4

Aménagement, urbanisme et développement
Promotion et développement économique -                    
Autres 1 490,0

1 490,0
Loisirs et culture
Activités récréatives -                    
Activités culturelles
    bibliothèques -                    
    autres 14 313,0

14 313,0

Électricité -                    

Total de la répartition des dépenses
des organismes municipaux 276 706,5
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Profil de la dette

La dette combinée des municipalités et des organismes formant la nouvelle Ville de Montréal s’élève à
6,3 milliards de dollars sur une base brute et à 3,6  milliards sur une base nette, soit après avoir déduit les
sommes déjà taxées et enregistrées au fonds d’amortissement ainsi que la part de la dette qui est à la charge
d’autres ordres de gouvernement.  La dette nette est en diminution de 63 575,0 $ par rapport à 1999, soit une
baisse de 1,7 %.  Le niveau d’endettement passe de 2 036 $ à 2  012 $ par habitant.  Le tableau ci-dessous
illustre l’endettement de la nouvelle Ville de Montréal pour les années 1999 et 2000.

1999 20001

Dette brute à long terme 2 (000 $)
Ville de Montréal
Communauté urbaine de Montréal
Autres municipalités

3 094 876
2 274 751
1 009 627

3 075 199
2 254 870

997 175
Total 6 379 254 6 327 164

Fonds d’amortissement et réserves (000 $)
Ville de Montréal
Communauté urbaine de Montréal
Autres municipalités

841 561
500 123
10 960

839 845
522 239

8 349
Total 1 352 644 1 370 433

Recouvrements (000 $)
Ville de Montréal
Communauté urbaine de Montréal
Autres municipalités

86 980
1 224 796

37 372

117 199
1 181 607

44 038
Total 1 349 148 1 342 844

Endettement total net à long terme (000 $) 3 677 462 3 613 887

I. par 100 $ du potentiel fiscal
II.        par habitant

3,02 $
2 036 $

3,03 $
2 012 $

1 Les données de 2001 ne sont pas disponibles au moment de la publication du budget.

2 Ne comprend pas la dette de la STCUM.
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Profil de la dette

Enjeu principal

Un des principaux enjeux financiers de la nouvelle ville consiste à établir et à respecter un équilibre entre le
recours à l’endettement pour financer ses projets futurs et le maintien d’un service de dette stable et
compatible avec la capacité de payer des contribuables.  L’actuelle Ville de Montréal, la CUM et certaines
municipalités bénéficient présentement de cotes de crédit de qualité1 qu’il sera important de maintenir et
d’améliorer au cours des prochaines années.  Cette amélioration passera inévitablement par la réduction du
niveau d’endettement de la nouvelle ville et des anciennes municipalités en prévoyant d’autres sources de
financement et une gestion plus rigoureuse de la dette.

Objectifs généraux en matière d’endettement et de gestion de la dette

• Établir des sources de financement stables et au moindre coût en développant un bassin diversifié
d’investisseurs, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde.

• Coordonner un plan d’action institutionnel afin d’améliorer les cotes de crédit de la nouvelle ville.
L’augmentation du niveau de confiance des agences de notation et des investisseurs aura pour effet, à
terme, de réduire les coûts de financement.

• Gérer la dette prudemment mais avec efficacité en utilisant des instruments de couverture de risques afin
de limiter l’impact des fluctuations des variables financières (devises étrangères, taux d’intérêt, etc.).

• Optimiser le rendement des fonds d’amortissement détenus afin d’alléger l’impact sur la taxation imputable
au remboursement de la dette.

                                               
1 Moody’s Investor Service : Ville de Montréal et CUM = cote A2

Ville Saint-Laurent = cote A1
Standard & Poor’s : Ville de Montréal et CUM = cote A+
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Détail des transactions internes

Les transactions internes résultent des échanges de biens et de services pour lesquels la contrepartie est
comptabilisée dans une autre instance de la nouvelle Ville de Montréal.  Lors de la consolidation finale des
données, ces transactions doivent être annulées afin de présenter un portrait budgétaire net de toutes les
transactions comptabilisées en double.

Description Prévision 2002

Location et entretien d'immeubles facturés par le Service des ressources
matérielles et informatiques 129 215,9

Location et entretien de véhicules et d'équipements facturés par le Service des
ressources matérielles et informatiques 55 778,7

Facturation de frais d'administration à certaines activités telles que la gestion
des équipements scientifiques et du Complexe environnemental de Saint-
Michel 9 821,0

Utilisation des conduits souterrains par les services municipaux 8 061,1

Enfouissement de déchets, de matériaux d'excavation et de résidus au
Complexe environnemental de Saint-Michel 5 028,5

Location par le Complexe environnemental de Saint-Michel du terrain utilisé
pour l'enfouissement des déchets 3 290,6

Taxes locatives facturées au Service du développement social et
communautaire 1 000,0

Facturation du coût de l'eau aux diverses instances municipales 34 002,7

Location d'immeubles par le Service de police dans les divers arrondissements 1 051,8

Coût facturé par l'arrondissement de Pierrefonds—Senneville à
l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux—Roxboro pour la gestion et
l'opération des bibliothèques 1 154,2

Frais de financement facturés à l'ancienne Communauté urbaine de Montréal
pour le réseau initial du métro 9 549,0

Autres services rendus 1 660,8

Total des transactions internes1
259 614,3

1 Certains ajustements mineurs n’affectant pas l’équilibre budgétaire pourraient être effectués au cours de l’exercice
de 2002.
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Structure de l’effectif

Évolution de la structure de l’effectif

L’effectif total de la Ville de Montréal totalisera 23 114,5 années-personnes en 2002.  Ce résultat témoigne de
l’ensemble des décisions qui ont été prises et qui se résument comme suit :

Ø la réaffectation de quelque 180 années-personnes pour assurer la mise en place des arrondissements sur le
territoire des anciennes villes de Montréal et de Montréal-Est;

Ø l’intégration de quelque 130 années-personnes provenant principalement des effectifs de la Régie
intermunicipale de gestion des déchets de l’ î le de Montréal et de la Régie intermunicipale de la bibliothèque
de Pierrefonds—Dollard-des-Ormeaux;

Ø l’abolition d’environ 160 années-personnes par le regroupement de municipalités au sein d’un même
arrondissement, par l’intégration des activités administratives de la CUM et par l’unification des activités de
protection contre les incendies et d’imposition de taxes;

Ø l’abolition de plus de 400 années-personnes à la suite de l’allègement des structures administratives.

Les responsabilités dévolues aux 27 arrondissements sont assumées par 36,4 % de l’effectif de la Ville.
Toutefois, environ 70 % de cet effectif total est déployé dans l’ensemble du territoire pour se charger des
services directs aux citoyens.  Il se compose essentiellement de l’effectif affecté aux arrondissements, aux
activités policières et à la protection contre les incendies.
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Effectif selon la structure organisationnelle

a-p.
Arrondissements
Ahuntsic—Cartierville 368,3
Anjou 217,7
Beaconsfield—Baie-d'Urfé 153,0
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 405,7
Côte-Saint-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest 296,8
Dollard-des-Ormeaux—Roxboro 200,0
Dorval—L'Île-Dorval 178,5
Kirkland 109,8
Lachine 250,1
LaSalle 300,0
L'Île-Bizard—Sainte-Geneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue 103,5
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve 520,1
Montréal-Nord 338,0
Mont-Royal 155,2
Outremont 112,7
Pierrefonds—Senneville 290,2
Plateau-Mont-Royal 362,0
Pointe-Claire 418,0
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles—Montréal-Est 428,7
Rosemont—Petite-Patrie 499,5
Saint-Laurent 550,0
Saint-Léonard 288,0
Sud-Ouest 381,9
Verdun 326,0
Ville-Marie 534,1
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension 403,2
Westmount 217,0

8 408,0
Unités centrales
Direction générale 21,0
Bureau du vérificateur 40,0
Commission des services électriques de Montréal 88,0
Développement culturel 249,9
Développement économique et urbain 208,9
Développement social et communautaire 1 166,1
Environnement, voirie et réseaux 1 178,8
Espaces verts, loisirs et sports 750,8
Évaluation foncière 235,0
Finances 480,4
Magistrature 15,0
Ressources humaines 217,0
Ressources matérielles et informatiques 1 449,8
Secrétariat général 646,5
Sécurité publique 7 959,3

14 706,5

Total des arrondissements et des unités centrales 23 114,5
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Analyse de la rémunération et des cotisations de l’employeur

Les tableaux suivants présentent les dépenses de rémunération et les cotisations de l’employeur par catégories
d’emploi et par programmes.

Analyse de la rémunération

Structures Avantages Charges
autorisées Rémunération sociaux sociales Total

a-p. $ $ $ $

Élus 105,0 6 537,3 1 484,5 519,1 8 540,9
Cadres et contremaîtres 2 085,5 143 728,7 36 228,8 14 834,6 194 792,1
Professionnels et cols blancs   8 637,5 385 138,8 65 232,5 43 299,9 493 671,2
Cols bleus 5 625,2 261 774,6 45 135,1 32 496,0 339 405,7
Policiers 4 101,5 275 554,1 416,6 24 874,4 300 845,1
Pompiers 2 330,8 140 302,5 38 641,9 14 644,5 193 588,9
Brigadiers scolaires 229,0 5 425,5 -               567,8 5 993,3

Total 23 114,5 1 218 461,5 187 139,4 131 236,3 1 536 837,2

Cotisations de l'employeur

Cotisations de l’employeur

Prévision 2002

Avantages sociaux

Régime de retraite 76 592,9
Déficit actuariel 53 373,2
Assurances collectives 52 545,0
Autres 4 628,3

187 139,4

Charges sociales

Régimes des rentes du Québec 37 089,4
Assurance-emploi 25 468,1
Financement des programmes de santé 51 383,9
Commission de la santé et de la sécurité au travail 16 729,3
Autres 565,6

131 236,3

Total des cotisations de l'employeur 318 375,7





Divers
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Dépenses liées à la mise en place de la nouvelle Ville de Montréal

La mise en place de la nouvelle Ville de Montréal occasionne une série de dépenses directes qualifiées de
dépenses de transition.  Elles ont été estimées à 115,4 M$ et devraient s’étaler sur une période de quatre ans.
Les dépenses qui ont été identifiées sont présentées dans le tableau suivant.  Il faut retenir qu’une partie de ces
dépenses sera financée par une enveloppe de 50 M$ accordée par le gouvernement du Québec.

Structure des coûts liés à la mise en place de la nouvelle ville

Répartition
Coûts
totaux 2001 2002 2003 et

2004
Coûts de transition reconnus par le gouvernement du
Québec
Harmonisation des systèmes informatiques sauf le système
intégré de gestion (SIG)

20 000,0 7 727,4 12 272,6 -

Création de neuf bureaux d’arrondissement – loyers et
aménagement

14 707,5 1 807,5 5 847,4 7 052,6

Système intégré de gestion (SIG) étendu aux arrondissements
de banlieue

13 780,0 - 3 210,0 10 570,0

Formation du personnel déplacé, mutations
interarrondissements

1 512,5 - 1 512,5 -

Autres coûts liés à la réorganisation municipale
Programme de départ assisté destiné au personnel cadre 40 000,0 33 000,0 - 7 000,0
Harmonisation des systèmes informatiques sauf le Système
intégré de gestion (SIG)

7 781,4 - 5 191,4 2 590,0

Création des neuf bureaux d’arrondissement – loyers et
aménagement

4 153,4 - - 4 153,4

Compensations financières aux élus dont le mandat est
écourté

5 000,0 5 000,0 - -

Continuité des opérations avec personnel clé (cadres
supérieurs et autres)

3 000,0 - - 3 000,0

Formation du personnel déplacé, mutations
interarrondissements

1 487,5 - 1 487,5 -

Honoraires professionnels – actuaires, avocats et comptables 1 000,0 1 000,0 - -
Arbitrage – dossiers spécifiques 500,0 500,0 - -
Divers (projets de développement informatique, honoraires,
etc.)

2 500,0 500,0 2 000,0 -

Total des dépenses
- dépenses reconnues par le gouvernement du Québec 50 000,0 9 534,9 22 842,5 17 622,6
- autres coûts liés à la réorganisation municipale 65 422,3 40 000,0 8 678,9 16 743,4
Total - coûts liés à la mise en place de la nouvelle ville 115 422,3 49 534,9 31 521,4 34 366,0
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Dépenses liées à  la mise en place de la nouvelle Ville de Montréal

À des fins de présentation, les dépenses de transition ont été ventilées entre les dépenses de fonctionnement et
les dépenses d’immobilisations étalées sur un horizon de quatre ans.

Répartition des dépenses relatives à la mise en place de la nouvelle ville selon la
nature et le calendrier de dépenses

2001 2002 2003 et 2004 Total Répartition
Dépenses de
fonctionnement

41 159,1 14 028,8 23 444,3 78 632,2 68 %

Dépenses
d’immobilisations

8 375,8 17 492,6 10 921,7 36 790,1 32 %

Total 49 534,9 31 521,4 34 366,0 115 422,3 100 %
Répartition en % 43 % 27 % 30 % 100 %

Parmi les dépenses de fonctionnement, figurent celles afférentes au programme de départ assisté destiné aux
employés municipaux, aux compensations financières pour les élus dont le mandat prend fin prématurément, de
même qu’aux frais de loyer découlant de la création et de l’aménagement des neuf bureaux d’arrondissement
sur le territoire de l’ancienne Ville de Montréal.

Les dépenses d’immobilisations comprennent les projets informatiques (équipements, services professionnels,
achat de licences, etc.) ainsi que l’acquisition du mobilier pour les neuf bureaux qui seront créés.

Aide financière de la part du gouvernement du Québec

Le gouvernement du Québec s’est engagé à fournir une aide financière aux municipalités qui se regroupent.
Cette aide est allouée par l’intermédiaire de divers programmes.

Le premier est le programme d’aide financière au regroupement des municipalités (PAFREM).  Montréal recevra
une enveloppe globale de 35 M$, non remboursable, étalée sur six ans selon un calendrier de débours
prédéterminé.

À cette enveloppe de 35 M$ se greffe un programme d’aide valable pour une durée de trois ans qui finance les
intérêts contractés pour le programme de départ volontaire des employés municipaux.

Le gouvernement consent également à défrayer une partie des dépenses du programme de compensations
pour les élus dont le mandat est écourté à la suite du regroupement de municipalités.
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Dépenses liées à  la mise en place de la nouvelle Ville de Montréal

Stratégie financière

Dans la perspective où la nouvelle ville doit contenir ses budgets et où il lui est possible d’étaler ses dépenses
sur plus d’un exercice budgétaire, la stratégie financière retenue consiste à emprunter les dépenses de
transition en retranchant des sommes à emprunter les dépenses bénéficiant d’un subside gouvernemental.  À
des fins de saine gestion, les dépenses courantes, jusqu’à hauteur de la subvention, sont déduites en priorité de
la dépense à financer à long terme.

La période d’amortissement retenue varie entre trois et quatre ans suivant la catégorie de projets.  Elle est de
trois ans pour les projets informatiques et le programme de départ assisté, et de quatre ans pour les autres
catégories.

Impacts budgétaires pour l’année 2002

Pour les années 2001 et 2002, les dépenses de transition se chiffrent à 81,1  M$, dont 49,5 M$ pour l’année
2001.  Ces dépenses sont requises afin de permettre à la nouvelle ville d’opérer sans bris de service dès le 1 er

janvier 2002.

Les dépenses à financer à long terme s’établissent à 42  M$ pour l’an 2001, en retenant qu’une partie des
dépenses de 49,5 M$ bénéficient d’une subvention de 7,5 M$ en vertu du PAFREM.  Les frais financiers
découlant de ces dépenses financées à long terme se chiffrent à 16,2  M$, soit 2,7 M$ en frais de financement et
13,5 M$ en remboursement de capital.

Les dépenses de l’an 2002 s’élèvent à 31,5 M  $, dont 14 M$ sont attribuables aux dépenses courantes.
Considérant que l’aide gouvernementale issue du PAFREM est de 9,3 M$, les dépenses courantes financées à
long terme sont de 4,7 M$.  Les dépenses d’immobilisations propres à l’an 2002 sont évaluées à 17,5  M$.  Les
impacts budgétaires découlant de ces dépenses sont pris en compte au chapitre des dépenses financières.  Le
tableau de la page suivante illustre ces résultats.
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Dépenses liées à  la mise en place de la nouvelle Ville de Montréal

Impacts sur le budget des dépenses liées à la mise en place de la nouvelle Ville de
Montréal

 Référence 
à

l'exercice 

Dépenses de frais 
de financement - 
dépenses de 2001

Dépenses courantes 
de 2002 liées à la 

transition

Dépenses :
.  Dépenses courantes 2001 41 159,1 1 15 391,6            s.o.
.  Dépenses d'immobilisations 2001 8 375,8 1 810,6                 s.o.
   Total - dépenses de 2001 49 534,9
.  Dépenses courantes 2002 14 028,8 s.o. 14 028,8             
.  Dépenses d'immobilisations 2002 17 492,6 s.o. s.o.
   Total - dépenses de 2002 31 521,4
Total 81 056,3 16 202,2           14 028,8           

1

Impacts budgétaires en 2002 

 Dépenses liées à 
la mise en place 
de la nouvelle 

ville 

Les frais de financement ont été établis pour une dépense à financer à long terme de 42 034,9 $ compte tenu de l'aide
gouvernementale de 7 500,0 $. Plus précisément, suivant nos hypothèses, les frais de financement ont été calculés sur
40 000,0 $ au chapitre des dépenses courantes et sur 2 034,9 $ au chapitre des dépenses  d'immobilisations. 

En plus des subsides en provenance du PAFREM, la nouvelle ville recevra, en 2002, une aide gouvernementale
de 1,2 M$ en regard de la compensation financière versée aux élus et de 2,1 M$ en vertu du programme de
remboursement des frais de financement du programme de départ assisté.

Des dépenses de mise en place ont été budgétisées et présentées à titre de frais reportés.  Ces frais ont été
établis en prenant les dépenses courantes liées à la mise en place au 31 décembre 2001 amorties sur une
période de quatre ans.  La dépense reportée se chiffre à 10,3  M$.
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Énoncé des principales pratiques budgétaires

Statut

À compter du 1er janvier 2002 et en vertu de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des
régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (loi 170), la Ville de Montréal succédera aux
droits, obligations et charges de la Communauté urbaine de Montréal ainsi qu’à ceux des municipalités suivantes
telles qu’elles existaient le 31 décembre 2001 : Ville d’Anjou, Ville de Baie-d’Urfé, Ville de Beaconsfield, Cité de
Côte-Saint-Luc, Ville de Dollard-des-Ormeaux, Cité de Dorval, Ville de Hampstead, Ville de Kirkland, Ville de
Lachine, Ville de LaSalle, Ville de L’Î le-Bizard, Ville de L’Î le-Dorval, Ville de Montréal, Ville de Montréal-Est, Ville
de Montréal-Nord, Ville de Montréal-Ouest, Ville de Mont-Royal, Ville d’Outremont, Ville de Pierrefonds, Ville de
Pointe-Claire, Ville de Roxboro, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, Ville de Sainte-Geneviève, Ville de Saint-
Laurent, Ville de Saint-Léonard, Village de Senneville, Ville de Verdun et Ville de Westmount.

Énoncé des principales pratiques budgétaires

États financiers prévisionnels

La Ville cumule, dans ses états financiers prévisionnels, les transactions qui ont été comptabilisées dans
les divers fonds et états.  Les opérations interfonds et internes sont éliminées.

De plus, certaines sociétés paramunicipales sont contrôlées par la Ville ou lui appartiennent.  Les
résultats budgétisés de ces sociétés ne sont ni cumulés ni consolidés aux états financiers prévisionnels
de la Ville.

Méthode de comptabilité

La budgétisation des transactions s’effectue selon la méthode de la comptabilité d’exercice.  En vertu de
cette méthode, les revenus et les dépenses d’un exercice sont constatés lorsque les revenus sont
gagnés et les dépenses, effectuées et ce, sans considération du moment où les opérations sont réglées
par un encaissement ou un décaissement.

Certaines transactions spécifiques sont cependant budgétisées selon la méthode de la comptabilité de
caisse à l’état des activités financières.  Il s’agit des dépenses d’intérêt sur les emprunts à long terme
émis avant le 1er janvier 2001, des revenus d’intérêt sur les placements du fonds d’amortissement liés à
ces emprunts et des charges relatives aux régimes de retraite.

Cession d’immobilisations

Lors de la cession d’immobilisations, le produit de cession est comptabilisé aux revenus reportés jusqu’à
concurrence du solde de la dette associée au règlement d’emprunt et aux résultats prévisionnels pour
l’excédent du produit de cession sur ce solde de dette.  Les revenus reportés sont amortis linéairement
sur la durée résiduelle du règlement d’emprunt.

Subventions

Les subventions versées au comptant sont enregistrées à l’état des activités financières.  Les
subventions pour couvrir les frais de financement sont présentées à titre de revenus lors de
l’enregistrement des dépenses de financement correspondantes.
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Énoncé des principales pratiques budgétaires

Charges relatives aux régimes de retraite

Les charges relatives aux régimes de retraite comprennent les versements pour les services courants et
les versements additionnels liés aux déficits actuariels.

Coûts de fermeture et d’après-fermeture

La Ville assumera les coûts de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de déchets
solides qu’elle a exploitées.  Ces coûts correspondent à la valeur actualisée des dépenses de
recouvrement, de contrôle et d’entretien des systèmes de biogaz et des produits de lixiviation,
déduction faite de la valeur actualisée des intérêts calculés sur les sommes imputées aux exercices
précédents.  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 effectués dans la gestion des décharges contrôlées de déchets solides.

Frais de financement

Les remboursements d’emprunts et les versements au fonds d’amortissement relatifs aux emprunts
contractés sont imputés à l’état des activités financières au poste «Remboursement de la dette à long
terme ».

Transfert à l’état des activités d’investissement

Les revenus budgétisés servant au financement des investissements sont présentés à titre de transfert à
l’état des activités d’investissement.

Affectations

Les affectations représentent des provenances et des utilisations de fonds impliquant les comptes de
surplus et les fonds réservés.  Les affectations ne constituent ni des revenus ni des dépenses de
fonctionnement.

Conversion des devises

Les revenus et les dépenses résultant d’opérations conclues en devises sont convertis en dollars
canadiens aux cours en vigueur lors des opérations.

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 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 dépenses.

Amortissement des immobilisations et des subventions reportées

L’amortissement des immobilisations et des subventions relatives à l’achat de ces immobilisations est
présenté à l’état du coût des services municipaux.



Budget — Nouvelle Ville de Montréal 303

Énoncé des principales pratiques budgétaires

Présentation des dépenses de fonctionnement

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 » comprend 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 » comprend les 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 » comprend les dépenses relatives à la g estion des réseaux d’eau et d’égout, à
la gestion des déchets et à la protection de l’environnement.

La fonction « santé et bien-être » comprend l’ensemble des services d’hygiène publique et de bien-être destinés
aux personnes.

La fonction « aménagement, urbanisme et développement » comprend l’ensemble des activités relatives à
l’élaboration et au maintien du schéma d’aménagement ou du plan d’urbanisme, ainsi que celles liées à
l’élaboration des programmes de développement économique de la Ville.

La fonction « loisirs et culture » comprend l’ensemble des activités de planification, d’organisation et de gestion
des programmes de loisirs et de culture.

La fonction « électricité » regroupe l’ensemble des sommes dépensées pour l’achat et la distribution d’énergie
électrique sur le territoire de l’arrondissement de Westmount.

La fonction « frais de financement - intérêts » regroupe les intérêts et autres frais relatifs au financement des
activités municipales.  Les remboursements d’emprunts et les versements au fonds d’amortissement sont
présentés à la section des autres activités financières.

Adoption du budget

Aux fins de l’exercice financier de 2002, le Comité de transition de Montréal dresse le budget de la Ville selon les
dispositions suivantes :

• Loi des cités et villes;
• Loi portant sur la réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal,

de Québec et de l’Outaouais (loi 170);
• Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (loi 29);
• Décret concernant la Charte de la Ville de Montréal.

Le 19 novembre 2001, le conseil municipal de la nouvelle Ville de Montréal prend connaissance du budget du
comité de transition puis le transmet au comité exécutif pour étude.  Le budget modifié est ensuite déposé au
conseil municipal, accompagné principalement des documents suivants :

• Règlement sur les taxes, les compensations et les tarifs de l’eau;
• Règlement sur les tarifs relevant du conseil de la Ville;



304 Budget — Nouvelle Ville de Montréal

Énoncé des principales pratiques budgétaires

• Règlement sur les taxes d’améliorations locales;
• Règlement approuvant les budgets des SIDC et décrétant les cotisations;
• Certificat du trésorier et directeur général adjoint responsable du Service des finances;
• Budget de 2002 de la Société de transport de Montréal, accompagné du certificat de son trésorier.

Le conseil de la Ville doit adopter, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002.
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Glossaire

a-p.

Années-personnes.

Arrondissement

Territoire de la ville de Montréal, divisé pour l’exercice de certaines compétences, en 27 arrondissements.

BAM

Bureau Accès Montréal.

Banque de maladie

Somme payable aux employés de la Ville pour des journées de maladie non utilisées.

CESM

Complexe environnemental de Saint-Michel.

Chapitre

Subdivision du budget groupant un ensemble de dépenses de même nature.

CHJM

Corporation d'Habitations Jeanne-Mance.

CMM

Communauté métropolitaine de Montréal.

Compensation

Montant que les gouvernements du Canada et du Québec versent aux municipalités à titre de compensation
tenant lieu de taxes foncières et autres.  Des compensations sont versées pour les immeubles des
gouvernements qui leur sont propres ainsi que pour ceux de leurs mandataires.  Les bases de taxation varient
d'un gouvernement à l'autre et d'un mandataire à l'autre, en vertu des lois respectives qui les régissent.

Crédits budgétaires

Sommes allouées à un budget pour des usages déterminés (ressources humaines, matérielles et financières).
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Crédit de taxes à certains artistes

Programme d'aide consentie par la Ville aux artistes professionnels pour leur atelier de recherche et de création
en arts visuels et en métiers d'art, permettant d’accorder une subvention liée à la taxe d'affaires.

Crédit de taxe d'affaires

Mesure utilisée dans l’ancienne Ville de Montréal qui permet de réduire le montant de la taxe d'affaires assumée
par les PME.  Ce crédit peut s'élever jusqu'au double de l'écart entre le taux de taxation et 12 % et s'applique à
toute valeur locative qui n'excède pas 30 000 $.

CSEM

Commission des services électriques de Montréal dont le budget est présenté dans le fonds d'entreprises
municipales intitulé « conduits souterrains ».

CUM

Communauté urbaine de Montréal abolie à la création de la nouvelle Ville de Montréal.

Éco-centre

Une infrastructure aménagée pour le dépôt des matières recyclables et réutilisables, qui sert également de site
communautaire axé sur l'information, l'éducation et l'animation en matière d'environnement.

Éco-quartier (programme)

Programme destiné à promouvoir les initiatives de groupes de citoyens désirant agir à titre d’organisme
promoteur pour l’amélioration du cadre de vie de leur district municipal.

Entente MCC-Ville

Entente entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal sur la mise en valeur du quartier historique de
Montréal.

FSFAL

Fonds spécial de financement des activités locales.

Fonction

Une fonction représente un champ d'intérêt de la Ville; chacune est subdivisée en programmes budgétaires.
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Fonds

Entité financière et comptable servant à administrer et à contrôler des ressources ou des dettes destinées à
l’exercice de certaines activités ou à l’atteinte de certains objectifs.

Frais de financement répartis

Une partie des frais de financement sont imputés aux utilisateurs par l’intermédiaire des fonds d’entreprises
municipales et des fonds de services internes.  Cette méthode de budgétisation permet à la fois de connaître le
coût des activités gérées par les services de première ligne, de maintenir une information pertinente sur
l’ensemble des frais de financement et d’éviter la double budgétisation.

HLM

Habitation à loyer modique.

Mutation immobilière

Transfert du droit de propriété d’un immeuble à la suite d’une transaction de vente ou de location par bail
emphytéotique.  Les droits imposés à l'acquéreur sont de 0,5 % sur la valeur de la contrepartie jusqu’à
50 000 $, de 1 % sur la valeur de 50 000 $ jusqu’à 250  000 $ et de 1,5 % sur la valeur excédentaire.

Occupation du domaine public

Certaines constructions sont installées, en tout ou en partie et de façon durable, sur le territoire réservé
normalement à l’usage du public.  Il peut s’agir d’escaliers, de balcons, de passerelles ou de souterrains.  Un
loyer est donc facturé au propriétaire pour l’usage du domaine public.  Ce loyer peut correspondre à un montant
symbolique ou à un taux fixé par contrat ou encore être calculé en fonction de la valeur établie par la Ville.

OMH

Office municipal d’habitation.

Opération PEP

Programme d’élimination des poteaux électriques offrant des subventions aux propriétaires dont les installations
électriques sont touchées par le programme.

Opération Tandem

Programme qui consiste à sensibiliser les citoyens à la surveillance de leur quartier par l’entremise d’organismes
responsables de territoires déterminés, sous la coordination générale de la Ville.
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Organisme paramunicipal

Entreprise sans but lucratif qui entretient des liens d’affaires avec la Ville et qui a été constituée en vertu d’une
loi gouvernementale ou de la Charte de la Ville.

PAFREM

Programme d’aide financière au regroupement des municipalités.

PALL

Programme d’acquisition de logements locatifs.

PAMAC

Programme d’acquisition de maisons de chambres.

POC

Programme Opération Commerce.

PROCIM

Programme de coopération industrielle de Montréal.

Programme

Un programme est une subdivision d’un champ d’intérêt de la Ville regroupé au sein d’une fonction.  Les
programmes sont définis par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole.

Programmes de restauration résidentielle, industrielle et commerciale

Programmes de subventions destinées à promouvoir l’acquisition, la restauration et la rénovation d’immeubles.

PTI

Programme triennal d’immobilisations présenté à l’état des activités d’investissement.

Redéploiement des ressources

Mesure prévoyant des crédits d’appoint pour la réalisation de travaux, en excédent à la structure normale de
fonctionnement.  Ces crédits sont budgétisés afin de soutenir les employés en réaffectation.
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Redevance

Loyer imposé aux utilisateurs du réseau de conduits souterrains de la Commission des services électriques en
fonction de l’espace qu’ils occupent dans ce réseau.

Répartition locale

Taxe imposée aux propriétaires riverains pour les travaux d’infrastructures telles que trottoirs, aqueduc, égouts,
éclairage et pavage, rendus nécessaires par la construction d’un ensemble domiciliaire.  Cette taxe peut être
payée comptant ou par annuités échelonnées sur 10 ou 20 ans de façon à couvrir le coût des travaux.

Rôle d'évaluation foncière

Registre préparé par le Service de l’évaluation foncière de la nouvelle Ville de Montréal, dans lequel sont
inscrites toutes les données nécessaires à l’élaboration du rôle de taxation.  Les valeurs inscrites au rôle, sur
lesquelles s'appliquent les taux de taxation, doivent refléter sensiblement la valeur marchande.

Rôle de taxation

Rôle des valeurs à partir duquel les comptes de taxes sont constitués.  Ce rôle reflète les particularités fiscales
mises en place par les législateurs et les conditions distinctes votées par le conseil municipal.

Rôle des valeurs locatives

Registre des valeurs locatives de chaque place d’affaires ou local qui fait partie d’une unité d’évaluation portée
au rôle d’évaluation foncière et où est exercée une activité visée par la taxe d’affaires.

Rôle triennal

En septembre 2000, le Service de l’évaluation de la CUM a déposé les rôles triennaux qui s’appliqueront aux
exercices de 2001, 2002 et 2003 inclusivement.  La valeur inscrite à ce rôle demeure la même pour les trois
années, sauf s’il survient entre-temps une modification ou une correction touchant l’immeuble évalué.

SIDC

Sociétés d’initiative et de développement commercial (anciennement SIDAC).

S. de M.

Société (en commandite) de stationnement de Montréal.

SDM

Société de développement de Montréal.
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SHDM

Société d’habitation et de développement de Montréal.

SPI

Société du parc des Îles.

SRRR

Stationnement sur rue réservé aux résidants.

STM

Société de transport de Montréal.

Subvention

Aide financière accordée à un groupe, à un contribuable ou à un organisme dans des sphères d’activité
privilégiées par l’administration municipale.

Surplus

Excédent des revenus sur les dépenses.

Tarification pour services municipaux

Montants imposés, principalement pour la fourniture de l’eau, la collecte et la disposition des matières
résiduelles, dans certaines anciennes municipalités de la nouvelle ville.  Ces tarifications peuvent être imposées
sur différentes bases, soit au propriétaire, soit au locataire.

Taxe d’affaires

Cette taxe est imposée à toute personne inscrite au rôle des valeurs locatives, qui exerce une activité
économique ou administrative, un métier, une profession ou toute autre activité, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est basée sur la valeur locative de la place d’affaires où une personne exerce une telle activité.

Taxe d’eau et de services

La taxe d’eau et de services est imposée, dans l’ancienne Ville de Montréal, à quiconque, à titre de locataire ou
autrement, occupe une place d’affaires ou un local porté au rôle de la valeur locative.
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Taxe foncière

Montant imposé et prélevé annuellement sur tout immeuble (terrain et bâtisse) situé dans les limites du
territoire de la ville.  Les taxes foncières sont basées sur les valeurs des immeubles, telles qu'elles ont été
portées au rôle de taxation, et sont imposées en fonction des taux édictés annuellement par un règlement du
conseil municipal.

Transaction interfonds

Une transaction interfonds est le recours d’un fonds à un service offert par un autre fonds et pour lequel des
crédits sont remis en contrepartie.

Transaction interne

Une transaction interne est le recours d’une unité administrative à un service offert par une autre unité
administrative et pour lequel des crédits sont remis en contrepartie.

Unité centrale

Entité administrative qui assure une fonction de planification et de soutien aux opérations ou unité
opérationnelle œuvrant dans un champ de compétence qui a été dévolu aux unités centrales.

Valeur ajustée, étalement

L’étalement est une mesure d’atténuation qui permet de répartir sur trois ans la variation de valeur que
comporte un nouveau rôle par rapport au précédent, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse.

À la suite du dépôt d’un nouveau rôle triennal, un tiers de la variation de valeur est ajouté ou retranché, selon
le cas, chaque année.  En 2002, les deux tiers de la variation de valeur seront donc ajoutés à la valeur inscrite
au rôle précédent ou retranchés de celle-ci, le cas échéant.  Le montant ainsi obtenu devient la base utilisée
pour l’imposition des taxes foncières.  Sept villes de l’ î le de Montréal avaient opté pour l’étalement à la suite du
dépôt du nouveau rôle triennal qui est entré en vigueur le 1er janvier 2001.  La Charte de la nouvelle Ville de
Montréal autorise la poursuite de l’application de cette mesure.
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