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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
   Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a) 

Enlèvement de la neige 
   Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)
   Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014
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8 498

   Coût de distribution par kilomètre de conduite  (a)
   Coût de distribution par kilomètre de conduite  (b)
   Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)
   Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)

   Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)

Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
   Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)
   Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
   Croissance des valeurs résidentielles imposables

   Pourcentage du coût de la formation par rapport à 

   Effort de formation par employé
   Taux de départs potentiels à la retraite
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   Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)

   Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)

5

   Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite 47,3373 54,4379 33,1361

14

15
   Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)
   Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)
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13 56413 705

10 025
11 700$

$
$
$ $

$

RESSOURCES HUMAINES

$ $ $

$ $ $
$ $ $
$ $ $

% % %

(a) Charges avant amortissement
(b) Charges

SÉCURITÉ PUBLIQUE

   Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (a)
   Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (b)

Sécurité incendie

   Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)
   Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)

Déchets domestiques et assimilés
   Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)
   Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)

Collecte sélective de matières recyclables
   Rendement moyen annuel de la collecte sélective
   Taux annuel de diversion
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INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction SÉCURITÉ PUBLIQUE

Définition Coût de l'activité sécurité incendie par 100 $ d'évaluation
Nom de l'indicateur Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité sécurité incendie     X 100 
Richesse foncière uniformisée

Numérateur 
 - Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
 - Définition Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle

déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul
de la richesse foncière » multipliées  par le facteur comparatif du rôle
d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non
imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre
pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à
l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible
dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le
site Web du Ministère :                               
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-
fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-
publications/richesse-fonciere-uniformisee/#c5183

 - Définition Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en
septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du
rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude

Activité Sécurité incendie

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
 - Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 110
 - Définition Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée Idem a)
 - Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus 

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072
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Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

5 -2

6 847 272 6 602 173 7 024 2344

5 648 645 950 5 284 588 988

0,1095 0,1169 0,13293

 Coût de la sécurité incendie, 
 sans l'amortissement, par 100 $
 d'évaluation

6 250 860 476

 Coût de l'activité sécurité incendie

 Richesse foncière uniformisée

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

a)

6 863 352 6 618 253 7 040 31413

5 648 645 950 5 284 588 988

0,1098 0,1172 0,133212

 Coût de la sécurité incendie par
 100 $ d'évaluation

6 250 860 476

 Coût de l'activité sécurité incendie 

 Richesse foncière uniformisée

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

b)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Le coût de l'activité sécurité incendie représente la quote-part que la Ville de

Mont-Royal verse à l'Agglomération de Montréal pour la sécurité incendie. La 

Ville de Mont-Royal ne contrôle pas ces dépenses.

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction TRANSPORT ROUTIER

Définition Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie
appartenant à l'organisme municipal

Activité Voirie municipale

Formule Coût de l'activité voirie municipale
Nombre de km de voie

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme

municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la
circulation d'une file de véhicules.

Nom de l'indicateur Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie

2 415 050 2 399 446 2 300 6084

284,20 284,20

8 498 8 443 8 0953

 Coût de la voirie municipale,
 sans l'amortissement, pour un
 km de voie 

284,20

 Coût de l'activité voirie municipale

 Nombre de km de voie

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Formule b) Charges moins les services rendus
Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 114
- Définition Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

5 030 795 4 852 199 4 642 02213

284,20 284,20

17 702 17 073 16 33412

 Coût de la voirie municipale 
 pour un km de voie

284,20

 Coût de l'activité voirie municipale

 Nombre de km de voie

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

a)

b)

6
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Existence d'un programme d'entretien préventif

Investissement

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Le coût de l’activité voirie municipale inclut les dépenses pour l’entretien et 

le nettoyage des rues et des trottoirs incluant les coûts de main-d'oeuvre, des 

véhicules, de matériel et d’équipement de location de machinerie et des services

externes si requis. De ces dépenses sont soustraits les revenus pour services 

rendus.

Le coût de l'activité pour les années 2013 et 2014 est relativement stable. 

Toutefois rappelons que depuis quelques années les méthodes de travail et le 

mode de gestion ont été améliorés, ce qui permet de réaliser plus de travaux 

d'entretien préventif. En 2012, l'impact positif des nouvelles méthodes 

n'étaient pas à leur plein potentiel et pour cette raison les travaux 

d'entretien préventif ont été moindre en 2012 que pour les années 2013 et 2014.

 

De plus, des investissements supplémentaires ont été réalisés au cours des 

dernières années et plusieurs projets d'investissements ont été terminés en 

2013. En 2014, la charge d'amortissement est donc plus élevée, puisque la 

municipalité commence à amortir ces actifs l'année suivant la terminaison du 

projet.

6 -2

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction TRANSPORT ROUTIER

Définition Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie
appartenant à l'organisme municipal

Nom de l'indicateur Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité enlèvement de la neige
Nombre de km de voie déneigés

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée

À l'interne
- Définition Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme

municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la
circulation d'une file de véhicules.

Activité Enlèvement de la neige

2 961 053 3 055 058 2 787 3344

284,20 284,20

10 419 10 750 9 8083

 Coût d'enlèvement de la neige,
 sans l'amortissement, pour un
 km de voie 

284,20

 Coût de l'activité enlèvement de la 
 neige

 Nombre de km de voie déneigés

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

2 996 960 3 086 534 2 823 54213

284,20 284,20

10 545 10 860 9 93512

 Coût d'enlèvement de la neige
 pour un km de voie 

284,20

 Coût de l'activité enlèvement de la
 neige

 Nombre de km de voie déneigés

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 115
- Définition Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à

l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée

À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

7

a)

b)
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Climat

Type de précipitations

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Nous constatons une légère diminution du coût de l'activité enlèvement de la 

neige qui s'explique principalement par une utilisation plus restreinte de 

l'équipe d'employés temporaires et par une diminution du nombre d'heures en 

temps supplémentaires. En fonction du moment (soir, fin de semaine) où les 

précipitations de neige tombent, les opérations de déneigement ou d’épandage 

d’abrasifs sont susceptibles de se faire en heures supplémentaires. En 2014, ces

heures ont été plus limitées qu'en 2013. 

De plus, la Ville a investi dans sa flotte de véhicules et d'équipements lourds 

et nous constatons qu'en 2014, les coûts de réparation de la flotte de véhicule 

dédiée aux opérations de déneigement ont été moindres. 

Au cours des dernières années les méthodes de travail ont été améliorée et un 

gain de productivité est constaté. La Ville de Mont-Royal met tout en œuvre pour

minimiser l’impact des précipitations de neige sur les activités commerciales et

les déplacements des citoyens. Ainsi, selon les conditions hivernales, des 

ajustements sont apportés aux opérations dans le but de fournir un service de 

qualité, mais cela engendre des variations dans les coûts et donc dans les 

ratios de fin d'année.

7 -2

Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau
potable, excluant les bris sur les entrées de service

Autre facteur

Nom de l'indicateur Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de bris d'aqueduc                                  X 100
Nombre de km de conduite d'eau potable

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation,

excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour
l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est

responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant
toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de
service

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

40 46 284

84,50 84,50

47,3373 54,4379 33,13613

Nombre de bris d'aqueduc par
100 km de conduite d'eau 
potable

84,50

 Nombre de bris d'aqueduc
 Nombre de km de conduite d'eau
 potable

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

Autres facteurs :

- Travaux de l'Agglomération de Montréal

- Variation de pressions du réseau

Le nombre de bris s'explique principalement par les changements de température 

et les conditions climatiques qui causent un nombre accru de bris et de fuites 

8

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Commentaires 

sur le réseau d’aqueduc. Également les travaux effectués par la Ville de 

Montréal ont modifié les pressions d’eau dans différents secteurs de la ville ce

qui a engendré quelques bris d'aqueduc sur le réseau de la municipalité.

Les bris d'aqueduc surviennent en majorité sur la partie du réseau qui n'a pas 

encore été réhabilité. Pour cette raison, annuellement la Ville poursuit son 

programme de réhabilitation du réseau d'aqueduc afin de l'améliorer, réduire les

bris et augmenter sa longévité.

Le nombre de km de conduite d’eau sur le territoire de la Ville de Mont-Royal 

est de 92 kilomètres dont 84.50 kilomètres représentent des conduites du réseau 

local et 7.5 kilomètres représentent des conduites principales de la 

responsabilité de l’agglomération de Montréal. Le calcul a donc été fait en 

utilisant le nombre de kilomètres de conduite d’eau dont la Ville de Mont-Royal 

est responsable.

8 -2
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable par rapport au
nombre de kilomètres de conduite d'eau appartenant à l'organisme
municipal

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité distribution de l'eau potable
Nombre de km de conduite d'eau potable

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges

sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier
à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est

responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant
toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de
service

Nom de l'indicateur Coût de distribution par kilomètre de conduite

1 092 414 1 113 823 1 136 3214

84,50 84,50

12 928 13 181 13 4483

 Coût de distribution de l'eau,
 sans l'amortissement, pour un
 km de conduite d'eau potable

84,50

 Coût de l'activité distribution de l'eau
 potable
 Nombre de km de conduite d'eau
 potable

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

1 325 552 1 313 352 1 290 57213

84,50 84,50

15 687 15 543 15 27312

 Coût de distribution de l'eau 
 pour un km de conduite d'eau
 potable

84,50

 Coût de l'activité distribution de l'eau
 potable
 Nombre de km de conduite d'eau
 potable

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 121 
- Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier

à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

9

a)

b)



Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

État du réseau

Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Le coût de l’activité distribution de l’eau potable est moins élevé depuis les 

deux dernières années, et ce malgré un nombre de bris plus élevé sur le réseau. 

Les méthodes de travail utilisées nous ont permis d’être plus efficaces. En 

effet, depuis quelques années les équipes de main d’œuvre sont spécialisées et 

attitrées aux mêmes fonctions, ce qui rend le travail plus performant. En 2014, 

les coûts de main d'œuvre et de services externes ont été moindre et s'explique 

par les effets positifs des nouvelles méthodes de travail. Nous continuons 

toutefois à remplacer le matériel vieillissant dans le but de poursuivre 

l'amélioration du réseau.

9 -2
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un
mètre cube d'eau et s'en approvisionner

Nom de l'indicateur Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable 
Nombre total de m³ d'eau traitée

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 16
- Définition Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable,

correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice
financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de

mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la
sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

4 378 760 5 075 431 5 506 54813

4 300 740 6 426 267

0,87 1,18 0,8612

 Coût d'approvisionnement et de
 traitement de l'eau potable pour 
 un m³ d'eau traitée

5 043 795

 Coût de l'activité approvisionnement 
 et traitement de l'eau potable

 Nombre total de m³ d'eau traitée

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 68
- Définition Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable,

constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges

4 378 760 5 075 431 5 506 5484

4 300 740 6 426 267

0,87 1,18 0,863

 Coût d'approvisionnement et de  
 traitement de l'eau potable, sans
 l'amortissement, pour un m³ 
 d'eau traitée

5 043 795

 Coût de l'activité approvisionnement 
 et traitement de l'eau potable

 Nombre total de m³ d'eau traitée

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

10

a)

b)



Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Politique d'économie de l'eau

État du réseau

Type de traitement21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

En 2013, le nombre de m3 d’eau potable acheté a diminué de façon significative. 

L’Agglomération de Montréal a été consultée à ce sujet puisqu'elle est 

propriétaire des équipements mécaniques de lecture. Selon l'information reçue de

la part des représentants de l'Agglomération de Montréal, certains équipements 

sont défectueux et Montréal prévoit les changer dans les prochaines années.

Pour l'année 2014, le volume d'eau mesurée a augmenté suite à des interventions,

faite par l'Agglomération de Montréal, aux compteurs d'eau installés aux points 

d'entrée. Toutefois, les équipements de lecture n'ont pas tous été changés et 

les volumes des années à venir pourraient varier.

La Ville de Mont-Royal a également adopté des mesures concrètes pour protéger 

l’environnement et mettre en valeur la saine gestion de l’eau potable. Les 

Monterois sont de plus en plus sensibles à l’importance d’économiser l’eau et 

ceci se reflète dans le nombre de mètres cubes d’eau traitée.

Nous devons souligner également que la quote-part de 2014 versée à 

l'Agglomération de Montréal relativement à cette activité est moindre que les 

années précédentes.

Note:

Dans les années antérieures, ce ratio n’était pas calculé par la municipalité 

puisque l’interprétation stricte que nous en faisions était à l’effet que la 

Ville de Mont-Royal ne traite pas d’eau. Toutefois, le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Organisation du Territoire est d’avis que ce 

ratio inclut le coût en approvisionnement ainsi que le coût de traitement de 

l’eau. Il estime qu’au prix d’un effort raisonnable la municipalité doit estimer

le nombre de m3 d’eau traité par Montréal pour les activités de Mont-Royal, 

l’eau achetée étant déjà traitée. En conséquence, nous estimons que le nombre de

m3 d’eau acheminé par Montréal à Mont-Royal correspond au volume d’eau traité. 

Les calculs ont donc été refaits pour les années 2011, 2012 et 2013.

10 -2
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Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un
mètre cube d'eau potable

Nom de l'indicateur Coût de distribution par mètre cube d'eau

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité distribution de l'eau potable 
Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges

sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice
financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme

municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le
territoire de l'organisme municipal.

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

1 325 552 1 313 352 1 290 57213

4 300 740 6 426 267

0,26 0,31 0,2012

Coût de distribution d'un m³ 
d'eau potable

5 043 795

Coût de l'activité distribution de l'eau
potable
Nombre de m³ d'eau circulant dans
le réseau

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 121
- Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier

à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

1 092 414 1 113 823 1 136 3214

4 300 740 6 426 267

0,22 0,26 0,183

 Coût de distribution, sans
 l'amortissement, d'un m³ d'eau
 potable

5 043 795

 Coût de l'activité distribution de l'eau
 potable
 Nombre de m³ d'eau circulant dans 
 le réseau

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

a)

b)

11



Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

En 2013, le nombre de m3 d’eau potable acheté a diminué de façon significative. 
L’Agglomération de Montréal a été consultée à ce sujet puisqu'elle est 
propriétaire des équipements mécaniques de lecture. Selon l'information reçue de
la part des représentants de l'Agglomération de Montréal, certains équipements 
sont défectueux et Montréal prévoit les changer dans les prochaines années.

Pour l'année 2014, le volume d'eau a augmenté suite à des interventions, faite 
par l'Agglomération de Montréal, aux compteurs d'eau installés aux points 
d'entrée. Toutefois, les équipements de lecture n'ont pas tous été changés et 
les volumes des années à venir pourraient varier.

La Ville de Mont-Royal a également adopté des mesures concrètes pour protéger 
l’environnement et mettre en valeur la saine gestion de l’eau potable. Les 
Monterois sont de plus en plus sensibles à l’importance d’économiser l’eau et 
ceci se reflète dans le nombre de mètres cubes d’eau traitée.

11 -2
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Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées
Nom de l'indicateur Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité traitement des eaux usées    
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 18
- Définition Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux

charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme

municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station
d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude

Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

S.O. S.O. S.O.13

S.O. S.O.

S.O. S.O. S.O.12

 Coût du traitement d'un m³ 
 d'eaux usées traitées par la
 station

S.O.

 Coût de l'activité traitement des
 eaux usées 
 Nombre de m³ d'eaux usées traitées 
 par la station d'épuration

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 70
- Définition Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges,

pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges 

S.O. S.O. S.O.4

S.O. S.O.

S.O. S.O. S.O.3

 Coût du traitement, sans
 l'amortissement, d'un m³ d'eaux
 usées traitées par la station

S.O.

 Coût de l'activité traitement des 
 eaux usées

 Nombre de m³ d'eaux usées traitées
 par la station d'épuration

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

a)

b)

12



Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence
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Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout par kilomètre de conduite
d'égout, excluant les entrées de service

Nom de l'indicateur Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité réseaux d'égout  
Nombre de km de conduite d'égout

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal

est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout
(domestique et combiné) sauf les entrées de service

Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

1 206 029 1 193 616 1 029 57713

88,00 88,00

13 705 13 564 11 70012

 Coût de fonctionnement des
 réseaux d'égout pour un km de
 conduite

88,00

 Coût de l'activité réseaux d'égout 

 Nombre de km de conduite d'égout

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 123
- Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus 

1 044 167 1 031 754 882 2254

88,00 88,00

11 866 11 724 10 0253

 Coût de fonctionnement des
 réseaux d'égout, sans
 l'amortissement, pour un km de
 conduite

88,00

 Coût de l'activité réseaux d'égout
 
 Nombre de km de conduite d'égout

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

8

a)

b)

13

9



Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Autres facteurs :
- Mise à niveau
- Reconstruction et entretien général

L'inspection général et le nettoyage du réseau en plus d'un programme de 
reconstruction par gainage du réseau contribue à l'augmentation des coûts de 
cette activité en 2013 et 2014.

En effet, la Ville a procédé à l'inspection télévisée et au nettoyage 
hydraulique de l'ensemble du réseau d'égout. Ces coûts ne sont pas récurrents, 
mais ont un impact sur les résultats de 2013 et 2014. Mentionnons, que ces 
travaux ont été entièrement financés par une subvention du Gouvernement du 
Québec dans le cadre du programme TECQ 2010-2013.

Le nombre de kilomètres de conduites d’égout sur le territoire de la Ville de 
Mont-Royal est de 103 kilomètres dont 88 kilomètres représentent des conduites 
du réseau local et 15 kilomètres représentent des conduites du réseau artériel 
de la responsabilité de l’agglomération de Montréal. Le ratio a donc été calculé
en utilisant le nombre de kilomètres de conduites d’égout dont la Ville de 
Mont-Royal est responsable.

13 -2
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Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Nom de l'indicateur Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité réseaux d'égout  
Nombre de m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont

l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes
les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de
service. 

Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

1 206 029 1 193 616 1 029 57713

S.O. S.O.

S.O. S.O. S.O.12

S.O.

 Coût de l'activité réseaux d'égout 

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 123
- Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus 

1 044 167 1 031 754 882 2254

S.O. S.O.

S.O. S.O. S.O.3

 Coût de fonctionnement des 
 réseaux d'égout, sans    
 l'amortissement, par m³ d'eaux 
 usées circulant dans les réseaux

S.O.
 Nombre de m³ d'eaux usées
 circulant dans les réseaux

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

8

a)

b)

14

9

 Coût de l'activité réseaux d'égout 

 Coût de fonctionnement des 
 réseaux d'égout par m³ d'eaux
 usées circulant dans les réseaux

 Nombre de m³ d'eaux usées
 circulant dans les réseaux



Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Type de réseau (domestique et combiné)

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

La municipalité n'a pas de moyen de mesure pour connaître le nombre de m3 d'eaux
usées qui circulent dans le réseau.
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Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets
domestiques et assimilés par local

Nom de l'indicateur Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût des activités collecte, transport et élimination des déchets
domestiques et assimilés 
Nombre de locaux desservis en collecte de déchets domestiques et
assimilés

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets

domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement
moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et

nombre total d'autres locaux de la  section « Faits saillants », ou selon
données internes

- Définition Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et
institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets
domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude

Activité Déchets domestiques et assimilés

1 672 264 1 726 116 1 936 87513

9 644 9 508

173,47 178,98 203,7112

 Coût des activités liées aux
 déchets domestiques et
 assimilés par local

9 640

 Coût des activités liées aux déchets
 domestiques et assimilés
 Nombre de locaux desservis

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 124
- Définition Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets

domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur
- Source de la donnée Idem a)
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

1 672 264 1 726 116 1 936 8754

9 644 9 508

173,47 178,98 203,713

 Coût des activités liées aux déchets
 domestiques et assimilés, sans
 l'amortissement, par local

9 640

 Coût des activités liées aux déchets
 domestiques et assimilés

 Nombre de locaux desservis

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

15

a)

b)



Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Type de collecte (résidus, solides, etc.)

Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Les dépenses locales pour les activités liées aux déchets domestiques et 
assimilés sont de 416 957 $en 2014, comparativement à 365 470 $ en 2013 et de 
392 362 $ en 2012. Ces dépenses varient en fonction du contrat de collecte et de
transport des déchets. Les résultats du dernier appel d'offres confirment une 
augmentation substantielle des prix pour le service de collecte des déchets pour
l'année 2014.  En effet, les prix soumis, en 2010, pour des contrats de 3 ans 
étaient beaucoup plus bas que le marché de l'époque.

En ne considérant que les coûts de fonctionnement de la municipalité, 
c'est-à-dire en soustrayant la quote-part de l'Agglomération de Montréal, le 
coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans 
l'amortissement, par local serait de : 43.25 $ en 2014, 37.90 $ en 2013 et de 
41.29 $ en 2012. L'augmentation en 2014 s'explique par les prix du nouveau 
contrat, ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, débutant en 2014.

La diminution, de 2013, du coût des activités liées aux déchets domestiques et 
assimilés par local s'expliquait quant à elle par une augmentation du nombre de 
locaux desservis. Approximativement 300 nouvelles unités condos ont été 
construites entre 2011 et 2013.

Notons que le coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés est 
composé à 75 % par la quote-part que Mont-Royal verse à l'Agglomération de 
Montréal.

La portion de quote-part annuelle versée à l'agglomération de Montréal et liée
aux déchets domestiques se détaille comme suit:

2012: 1 544 513 $
2013: 1 360 646 $
2014: 1 255 307 $

Nous constatons une baisse depuis 2010 de la quote-part versée à l'Agglomération
de Montréal relative aux activités liées aux déchets domestiques et assimilés. 
En 2014, cette quote-part a diminué de 105 339 $, améliorant ainsi le ratio.

15 -2

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014



Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective)
collectées par habitant bénéficiant du service de la collecte
sélective

Nom de l'indicateur Rendement moyen annuel de la collecte sélective

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte
sélective) collectées 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de
la collecte sélective

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective)

collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de
récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières
dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la

collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier
à l'étude

Activité Collecte sélective de matières recyclables

2 286 2 299 2 3884

19 702 19 950

0,114 0,117 0,1203

 Rendement moyen annuel de la
 collecte sélective

20 073

 Nombre de tonnes métriques de
 matières recyclables (collecte 
 sélective) collectées
 Nombre total d'habitants sur le
 territoire desservi par ce service

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

16



Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014
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Commentaires 

Facteurs d'influence
Aucun facteur

12 -

11 -

10 -



Déposé le "2015-06-29"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective)
collectées par rapport au total des déchets domestiques et
assimilés et de la collecte sélective

Nom de l'indicateur Taux annuel de diversion

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de tonnes métriques de matières 
recyclables (collecte sélective) collectées             X 100 
Nombre  de  tonnes  métriques  de  déchets
domestiques et assimilés et de matières
recyclables (collecte sélective) collectés   

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective)

collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de
récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières
dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés

collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables
(collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude

Activité Collecte sélective de matières recyclables

2 286 2 299 2 3884

7 740 8 077

31,74 29,70 29,573

7 202

 Nombre de tonnes métriques de
 matières recyclables (collecte
 sélective) collectées

 Nombre de tonnes métriques de
 déchets domestiques et assimilés
 et de matières recyclables (collecte
 sélective) collectés

2014 2013 2012

2

 Taux annuel de diversion 

1

6

5

7

9

8

17
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INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Type de collecte (résidus, solides, etc.)
Autre facteur

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Depuis plusieurs années Mont-Royal a implanté la collecte des résidus verts, 
diminuant ainsi le tonnage de déchets domestiques ramassés. L’impact de la 
technologie sur les habitudes de consommation a également un effet de réduction 
sur les quantités de matières recyclées.

17 -2
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INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Définition Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations
résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités
résidentielles imposables

Nom de l'indicateur Croissance des valeurs résidentielles imposables

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Valeur des nouvelles unités et
des rénovations résidentielles imposables                    x 100        
Valeur totale des unités résidentielles imposables

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne ou à la page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES

LOGEMENTS de chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation
entre les données au sommaire du rôle déposé en 2014 et les données
au sommaire du rôle déposé en 2013 pour 2014.  S'il y a eu dépôt d'un
nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la valeur de
l'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.

- Définition Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le
15 août et le 15 septembre 2014 et la valeur au dépôt du rôle de 2013

Dénominateur
- Source de la donnée Sommaire du rôle d'évaluation déposé en 2013, page 3, ligne 524 de la

section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition Valeur au rôle au 15 septembre 2013

Activité Aménagement, urbanisme et zonage

1 073 785 882 15 589 000 67 148 9354

3 828 014 842 3 760 865 907

27,94 0,41 1,793

 Pourcentage des valeurs des
 nouvelles unités et des
 rénovations résidentielles
 imposables par rapport à la
 valeur totale des unités
 résidentielles imposables

3 843 603 842

 Valeur des nouvelles unités et des
 rénovations résidentielles
 imposables
 Valeur totale des unités
 résidentielles imposables

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

18

Croissance de développement du parc immobilier
11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

La Ville de Mont-Royal est une ville mature pratiquement développée à 100 %. Il 
y a très peu de terrains potentiellement développables. Par conséquent cet 
indicateur n'est pas représentatif pour la municipalité.

12 -
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INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

18 -2

Commentaires 

Entre le 15 septembre 2013 et le 15 septembre 2014, 39 unités de logement se 
sont ajoutées au parc immobilier. En 2013 pour la même période de comparaison 
soit entre septembre 2012 et septembre 2013, 27 unités de logement s'étaient 
ajoutées au parc immobilier. 

De plus, en 2014 un nouveau rôle d'évaluation foncière a été déposé. Les valeurs
inscrites au rôle entrant en vigueur le 1er janvier 2014 ont subi une hausse 
moyenne de 25,8 %.
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Définition 

Taille de l'organisation

Autre facteur

Nom de l'indicateur

Dimension - Critère 

Formule

À l'interne
- Définition 

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES 

91 345 87 729 101 2384

12 021 079 11 683 01312 606 027

 Coût de la formation 
 
 Rémunération totale

2014 2013 2012

2

1

5

7

8

En 2014 la rémunération par groupe de travail est la suivante :
Cadres et contremaîtres : 2 577 120 $
Professionnels : 797 841 $ (1)
Cols blancs : 5 111 962 $ (1)
Cols bleus : 4 119 104 $

0,72 0,73 0,873

 Pourcentage du coût de la   
 formation par rapport à la
 rémunération totale 6 9

Numérateur 
- Source de la donnée 

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition 

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) 
    le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Après le dépôt au Ministère, lorsque
    la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, afin de respecter la loi, certaines données seront remplacées
    par des astérisques à l'impression. Par contre, le document déposé au Conseil est sous votre responsabilité.

Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses
inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et
excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit
pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui
n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.

Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à
l'étude

Rapport financier 2014 page S43 ligne 8 troisième colonne

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la
rémunération totale

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la 
rémunération totale

Coût de la formation   X 100
Rémunération totale

Efficience économique - Économie des ressources et productivité

1

19
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Commentaires 

En 2013 :
Cadres et contremaîtres : 2 524 346 $
Professionnels : 614 326 $
Cols blancs : 4 821 145 $
Cols bleus : 4 061 262 $

La hausse s'explique par une augmentation du nombre d'employés professionnels. 
Une personne de plus aux communications et des bibliothécaires auxiliaires 
supplémentaires.

La hausse au chapitre des cols blancs s'explique pour sa part par les éléments 
suivants :

- Après avoir instauré l'équité salariale de Mont-Royal, les taux horaires de 
certains employés cols blancs ont été révisés à la hausse en 2014;

- Annuellement des employés cols blancs changent d'échelon et leur salaire est 
ajusté pour refléter le niveau d'échelon atteint; 

- En 2014, la ville a versé plus de primes pour fonctions supérieures, de 
remboursement de congé de maladie et de remboursement de vacances. 

- Conformément aux normes comptables, une estimation de la rétroactivité à payer
aux employés cols blancs, dont la convention collective est échue depuis le 31 
décembre 2012, a été enregistrée aux livres comptables.

Note :
(1) Ajustement de 127 141 $ à la hausse pour les cols blancs et à la baisse pour
les professionnels comparativement aux données présentées au rapport financier. 
Estimation de la rétroactivité des cols blancs inscrite à la section 
"Professionnels" du rapport financier.

 -2

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014
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Définition Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux
effectifs personnes-année

Aucun facteur

Nom de l'indicateur Effort de formation par employé 

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,
rendement et développement 

Formule Nombre d'heures de formation
Effectifs personnes-année

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport

rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à
l'étude. La formation visée est celle reconnue en vertu de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.

Dénominateur
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S43, ligne 8 première colonne
- Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés

convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES

1 513 1 494 1 0224

256,75 251,80

6,36 5,82 4,063

 Nombre d'heures de formation
 rémunérées par employé

238,00

 Nombre d'heures de formation

 Effectifs personnes-année

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

En 2014 :

Cadres et contremaîtres : 26 personnes/année

Professionnels : 12.5 personnes/année

Cols blancs : 120 personnes/année

20

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014
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Commentaires 

Cols bleus : 79.5 personnes/année

En 2013 :

Cadres et contremaîtres : 27 personnes/année

Professionnels : 9.5 personnes/année

Cols blancs : 129.3 personnes/année

Cols bleus : 90.9 personnes/année

En 2014, un nombre moindre en personnel saisonnier et temporaire ont été 

utilisé. De plus, la méthode de calcul des personnes années a été corrigée, afin

de soustraire certaines données entre autre les primes payées pour des fonctions

supérieures. Dans les années précédentes ces données faisaient partie du calcul.

20 -2

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014
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Définition Pourcentage de départs potentiels à la retraite dans les cinq années
suivant le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude par rapport
au nombre total d'employés réguliers

Âge moyen de la main-d'oeuvre

Nom de l'indicateur Taux de départs potentiels à la retraite

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,
rendement et développement

Formule Nombre de départs potentiels à la retraite

Nombre d'employés réguliers

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de départs potentiels à la retraite dans les cinq prochaines

années. Le calcul a pour point de départ le 31 décembre de l'exercice
financier à l'étude. Lorsqu'il n'existe aucune règle précise, utiliser pour le
numérateur l'âge normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, il s'agira
des employés âgés entre 60 et 65 ans.

Dénominateur
- Source de la donnée 
- Définition Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à

l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à
temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels. Une
personne compte pour un employé régulier indépendamment de son
horaire.

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES

53 62 574

150 150

36,05 41,33 38,003

 Pourcentage de départs 
 potentiels à la retraite des
 employés réguliers au cours des
 5 prochaines années

147

 Nombre de départs potentiels à la
 retraite au cours des 5 prochaines
 années 

 Nombre d'employés réguliers 

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

Ce ratio se calcul avec les données au 31 décembre de chaque année. Au 31 
décembre 2014 trois postes cols blancs étaient vacants à la suite de départs 
soit pour la retraite ou pour un autre emploi.

Nous constatons une réduction dans l'âge moyen des employés. Par conséquent le 
nombre d'employés susceptible de prendre leur retraite a diminué.

21

À l'interne

au cours des 5 prochaines années                     x 100

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014
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Attestation de transmission

Je ,       Nathalie Rhéaume      ,       Trésorière et dir. des ressou. maté      , atteste que
                                                                                                            
les indicateurs de gestion de       Mont-Royal       pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014,

sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le
                                                       
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature

manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2015-06-19 13:12:35

Date de transmission au Ministère : 2015-06-29
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité incendie

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

20122014 2013

        2

        1

        4

        6

        7

        8

        3

        5

Pourcentage des logements résidentiels inspectés

Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments

Coût des activités culturelles par habitant  (a)

Coût des activités culturelles par habitant  (b)

Coût des activités récréatives par habitant  (b)

Bibliothèques
Effort d'acquisition de documents
Indice d'utilisation

LOISIRS ET CULTURE

72,16

72,16

334,82

361,77

16,27

70,43

70,43

323,62

351,60

15,00
11,9615,76

77,18

77,18

335,91

364,43

14,46
14,10

24

doc.

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Coût des activités récréatives par habitant  (a)

        9Inventaire par habitant 8,18 8,82 8,56

$ $ $

min

% % %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

      12 129,53 24,95 261,63

Activités récréatives et culturelles

Durée moyenne des lésions professionnelles h h

min min

h

doc.

doc.

doc.

doc.

doc.

RESSOURCES HUMAINES

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers 100,00 100,00

      11

      10 100,00
93,16 96,12 97,05Taux de présence au travail des employés réguliers

%
% %

% %
%
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12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

25

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Définition Temps écoulé, en minutes, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à
l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux

Fonction SÉCURITÉ PUBLIQUE

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule
Nombre d'appels d'incendie

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Somme du temps écoulé, en minutes, pour chacun des appels

d'incendie de bâtiments, au cours de l'exercice financier à l'étude, entre
la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de
combat d'incendie sur les lieux

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne 
- Définition Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il

faut tenir compte de tous les appels.

Nom de l'indicateur Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments

Somme du temps de réponse

Activité Sécurité incendie

4

3

 Délai de réponse moyen, en
 minutes, pour les feux de 
 bâtiments

 Somme du temps de réponse

 Nombre d'appels d'incendie

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8
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12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

26

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Définition Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par
rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire

Nom de l'indicateur Pourcentage des logements résidentiels inspectés

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule
Nombre total de logements résidentiels

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de

l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée 

- Définition Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

Activité Sécurité incendie

À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements
de la section « Faits saillants » 

Nombre de logements résidentiels inspectés    X 100

Fonction SÉCURITÉ PUBLIQUE

4

3

 Pourcentage des logements
 résidentiels inspectés

 Nombre de logements résidentiels
 inspectés 
 Nombre total de logements 
 résidentiels

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, par
habitant

Activité Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques
Nombre total d'habitants

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213
- Définition Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des

charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice
financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier

à l'étude (décret 1293-2013 du 3 janvier 2014)
- Définition Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier

à l'étude

Nom de l'indicateur Coût des activités culturelles par habitant

1 448 376 1 387 569 1 539 6424

19 702 19 950

72,16 70,43 77,183

 Coût des activités culturelles
 excluant les bibliothèques, sans
 l'amortissement, par habitant

20 073

 Coût des activités culturelles 
 excluant les bibliothèques

 Nombre total d'habitants

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

1 448 376 1 387 569 1 539 64213

19 702 19 950

72,16 70,43 77,1812

 Coût des activités culturelles
 excluant les bibliothèques, par
 habitant

20 073

 Coût des activités culturelles 
 excluant les bibliothèques

 Nombre total d'habitants

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 228
- Définition Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice

financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée Idem a)
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

27

a)

b)
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Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Les coûts reliés aux activités culturelles incluent les cours offerts dans la 

programmation du service des Loisirs, 50 % des coûts d'entretien de la bâtisse 

des loisirs, 20 % des dépenses d'administration et la quote-part de 

l'Agglomération de Montréal pour les activités culturelles.

La variation du ratio de 2014, s'explique par la création d'un nouveau programme

pour les enfants d'âge préscolaire "Jouer pour apprendre". Des dépenses ont été 

engendrées par ce nouveau programme qui a été très populaire. Les revenus ont 

également augmentés, mais pas aussi rapidement que les dépenses.

La variation du ratio entre 2012 et 2013 s'explique par plusieurs éléments dont 

: des revenus supérieurs en 2013 pour les cours de ballet, le coin ABC et appris

voix-sons, les camps de jour estival et les cours d’art pour adulte, des travaux

d’électricité, de plomberie et de ventilation réalisés en 2012 au Centre des 

Loisirs et la variation dans la quote-part de l'Agglomération de Montréal.

Les revenus perçus pour les activités culturelles sont soustraits des dépenses 

pour ces mêmes activités. La combinaison de ces deux éléments, fait en sorte que

le coût net des activités culturelles varie d'une année à l'autre.

27 -2
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants
Nom de l'indicateur Coût des activités récréatives par habitant

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût des activités récréatives 
Nombre total d'habitants

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211
- Définition Coût des activités récréatives, constitué des charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier

à l'étude (décret 1293-2013 du 3 janvier 2014)
- Définition Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier

à l'étude

Activité Activités récréatives et culturelles

7 261 790 6 927 158 7 270 30113

19 702 19 950

361,77 351,60 364,4312

 Coût des activités récréatives par
 habitant

20 073

 Coût des activités récréatives

 Nombre total d'habitants

2014 2013 2012

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 226
- Définition Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée Idem a)
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

6 720 816 6 375 870 6 701 4974

19 702 19 950

334,82 323,62 335,913

 Coût des activités récréatives,
 sans l'amortissement, par
 habitant

20 073

 Coût des activités récréatives

 Nombre total d'habitants

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

28

a)

b)
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Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Les coûts reliés aux activités récréatives incluent les cours et programmes 
sportifs offerts par le service des Loisirs, les dépenses d'entretien des 
installations sportives (piscines, patinoires, terrains de jeux), les opérations
d’entretien des parcs, espaces verts et de la forêt urbaine (plantation, 
essouchage, entretien, agrile du frêne). Plusieurs éléments font donc varier le 
ratio ces coûts reliés aux activités récréatives et ceux-ci peuvent être 
différents d'une année à l'autre.

En 2014, l'augmentation des coûts s'explique principalement par les dépenses 
d'entretien de la forêt urbaine, notamment pour la plantation de nouveaux arbres
et les interventions dues à la lutte contre l'agrile du frêne. 

Également, les activités du programme de soccer ont été transférées à un 
organisme à but non lucratif. Ce transfert à eu un impact autant sur les 
dépenses que les revenus reliés au programme de soccer.
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Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux
documents

Profil socio-économique de la communauté

Superficie de la bibliothèque

Autre facteur

Nom de l'indicateur Effort d'acquisition de documents

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Coût d'acquisition de documents de tous les types 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliothèque

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et

tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice
financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la

fin de l'exercice financier à l'étude

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Bibliothèques

Les coûts des acquisitions de documents de tous les types sont plutôt stables. 
Mentionnons qu'en 2012 et 2013 les activités de la bibliothèque ont été 
ralenties par des rénovations majeurs d'agrandissement, ainsi les acquisitions 
de ces années étaient inférieures au volume normal. En 2014, la bibliothèque a 
été ouverte pendant les 12 mois de l'année et les activités sont revenues à la 
normale.

Le nombre d'habitants desservi par la bibliothèque inclut 336 (309 en 2013) 
habitants du secteur Glenmount situé dans l'Arrondissement 
Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce de la Ville de Montréal.

332 145 300 205 292 8784

20 011 20 259

16,27 15,00 14,463

 Coût d'acquisition de documents
 de tous les types par habitant

20 409

 Coût d'acquisition de documents de
 tous les types
 Nombre total d'habitants sur le
 territoire desservi par la bibliothèque

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8
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Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le
territoire desservi par la bibliothèque

Autre facteur

Nom de l'indicateur Indice d'utilisation

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de documents empruntés 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliothèque

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et

tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des
emprunts effectués au cours de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la

fin de l'exercice financier à l'étude

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Bibliothèques

La variation du nombre de prêts de documents en 2012 et en 2013 est reliée au 
projet d'agrandissement de la bibliothèque municipale. Pendant les travaux 
d'agrandissement, les heures d'opération ont été réduites et en conséquence le 
nombre de prêts annuels a diminué. En 2014, la bibliothèque a été ouverte 
pendant les 12 mois de l'année et les activités sont revenues à la normale.

À la suite de l'agrandissement et des rénovations à la bibliothèque municipale 
nous constatons une fréquentation accrue de la bibliothèque.  Ces améliorations 
notables sont positives pour la collectivité et nous sommes fiers que ces 
travaux favorisent l'épanouissement culturel et que les Monterois en profitent.

321 745 239 387 285 7184

20 011 20 259

15,76 11,96 14,103

 Nombre de documents 
 empruntés par habitant

20 409

 Nombre de documents empruntés
 Nombre total d'habitants sur le
 territoire desservi par la bibliothèque

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8
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Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par
rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliothèque

Profil socio-économique de la communauté

Proportion des utilisateurs non-résidents

Autre facteur

Nom de l'indicateur Inventaire par habitant

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de documents de tous les types 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliothèque

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres

documents répertoriés comme tels, mis à la disposition des citoyens à la
fin de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la

fin de l'exercice financier à l'étude

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Bibliothèques

166 929 176 445 173 3634

20 011 20 259

8,18 8,82 8,563

 Nombre de documents de tous
 les types par habitant

20 409

 Nombre de documents de tous les 
 types
 Nombre total d'habitants sur le 
 territoire desservi par la bibliothèque

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8
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Définition Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à
la fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au
nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année
précédente

Aucun facteur

Nom de l'indicateur Taux de rétention des nouveaux employés réguliers

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,

Formule

À l'interne
- Définition 

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES 

1 5 24

5 21

 Nombre d'employés réguliers
 embauchés au cours de l'année
 précédente toujours en poste au 31
 décembre
 Nombre d'employés réguliers
 embauchés au cours de l'année
 précédente

2014 2013 2012

2

1

5

7

8

100,00 100,00 100,003

 Pourcentage d'employés
 embauchés toujours en poste à
 la fin de l'année suivant leur
 entrée en fonction 6 9

Nombre d'employés réguliers embauchés
au cours de l'année précédente

Numérateur 
- Source de la donnée 

Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fin de
l'année suivant leur entrée en fonction. Une personne compte pour un
employé régulier indépendamment de son horaire.

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de

l'exercice financier précédant celui à l'étude

À l'interne

32

rendement et développement

Nombre d'employés réguliers embauchés
au cours de l'année précédente toujours
en poste au 31 décembre                               X 100
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Définition Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre
d'heures de travail attendues  

Autre facteur

Nom de l'indicateur Taux de présence au travail des employés réguliers

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,

Formule Nombre d'heures travaillées                           X 100

À l'interne
- Définition 

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES 

220 642,00 217 977,00 217 486,004

226 769,00 224 104,00236 842,00

 Nombre d'heures travaillées
 Nombre d'heures de travail 
 attendues

2014 2013 2012

2

1

5

7

8

En 2014 les congés de maladie utilisés par les employés ont augmentés. Autant 
les cas de maladies longue durée que des cas de courte durée.

93,16 96,12 97,053

 Pourcentage du nombre
 d'heures travaillées par rapport
 au nombre d'heures de travail
 attendues 6 9

Nombre d'heures de travail attendues      

Numérateur 
- Source de la donnée 

Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence
réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition Nombre d'heures de travail attendues (présence au travail prévue),

excluant les vacances, les congés statutaires, les congés avec solde ou
sans solde autorisés et les congés parentaux, pour l'exercice financier à
l'étude

À l'interne

33

rendement et développement
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Définition Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de
lésions professionnelles

Autre facteur

Fonction RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,

rendement et développement

Formule
Nombre de lésions professionnelles

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre d'heures non travaillées pour cause de lésions professionnelles

des employés réguliers dont celles d'une journée ou moins, c'est-à-dire
les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les
récidives et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne 
- Définition Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins

des employés réguliers, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies
professionnelles, les rechutes, les récidives et les aggravations de l'année
plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice
financier à l'étude

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Nom de l'indicateur Durée moyenne des lésions professionnelles

1 943 474 2 0934

19 8

129,53 24,95 261,633

 Durée moyenne d'absence
 des employés, en heures,
 pour cause de lésions
 professionnelles

15

 Nombre d'heures d'absence du
 travail pour lésions
 professionnelles

 Nombre de lésions 
 professionnelles

2014 2013 2012

2

1

6

5

7

9

8

En 2014 il y a eu 15 accidents de travail déclarés dont :

- 7 cas sans perte de temps;

- 5 cas de moins de 100 jours;

- 3 cas de plus de 100 jours.

34

Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles
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