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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE MONT-ROYAL 

 
 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

 

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, c’est avec plaisir que je vous soumets, au 

nom du conseil municipal, le rapport sur la situation financière de la Ville de Mont-Royal. 

 

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2005 
 
En 2005, Mont-Royal constituait un arrondissement de la Ville de Montréal. À ce titre, les dépenses de 

fonctionnement étaient financées par la dotation allouée par la Ville de Montréal, les revenus de sources 

locales et l’affectation des surplus accumulés. 

 

Les résultats financiers au 31 décembre 2005 indiquent un surplus de gestion de 315 000 $. Cet écart 

positif s’explique principalement par un ajustement budgétaire de la ville-centre pour tenir compte de 

l’impact de l’appariement des emplois des cols blancs et des cols bleus. 

 

Les surplus accumulés au 31 décembre 2005, avant l’établissement du surplus de gestion, s’élèvent à 

4 173 351 $, y compris 697 989 $ de réserve pour le déneigement, 295 307 $ de réserve pour les 

imprévus, 1 005 308 $ de surplus de gestion de l’arrondissement depuis la fusion et 2 174 747 $ de 

surplus accumulé de l’ancienne Ville Mont-Royal.   

 

De plus, lors de la fusion municipale, un prêt de 1 277 100 $ a été consenti à la Ville de Montréal pour 

assurer l’équilibre budgétaire. Ce prêt est remboursable par la Ville de Montréal en versements égaux sur 

une période de cinq (5) ans. Au 31 décembre 2005, la somme de 510 840 $ plus les intérêts sont 

exigibles de Montréal en remboursement de ce prêt. Ils s’ajouteront aux surplus accumulés de la 

municipalité. 
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PROJETS DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS RÉALISÉS EN 2005 
 

En 2005, près de 3 800 000 $ ont été investis en projets d’immobilisations financés par un emprunt net 

de 3 300 000 $ de la Ville et 500 000 $ issus des surplus ou du budget de fonctionnement de Mont-Royal.  

 

Les investissements de l’exercice 2005 comprennent : 

 

Réfection routière : 1 106 000 $ 

Protection des bâtiments :   790 000 $ 

Réseau d’égouts et d’aqueduc :  730 000 $ 

Matériel informatique et développement de systèmes : 491 000 $ 

Remplacement de véhicules et d’équipement lourd : 277 000 $ 

Réaménagement de parcs : 204 000 $ 

Protection des bâtiments culturels : 161 000 $ 

Normalisation de feux de circulation : 18 000 $ 

Installation de mobilier d’éclairage : 15 000 $ 
 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2006 
 

Bien que le présent exercice financier ne soit pas terminé, il appert, selon le dernier rapport trimestriel 

déposé par la trésorière, qu’on peut s'attendre à un excédent des revenus sur les dépenses. Il nous 

faudra attendre la fin de l'exercice financier pour confirmer l'excédent réel. De ce fait, nous continuerons à 

suivre attentivement nos activités et à exercer un contrôle très rigoureux sur les dépenses projetées.   

 

Outre ces résultats, nous sommes heureux de vous annoncer les réalisations suivantes : 

 

♦ Reconstitution de la Ville de Mont-Royal et implantation des outils de gestion nécessaires au bon 

fonctionnement de l’administration municipale; 

♦ Création et révision des comités du conseil : Comité sur l’environnement et le développement 

durable, Comité sur les finances, Comité sur la culture, les sports, les loisirs et les services 

communautaires, Comité sur le patrimoine, Comité sur la sécurité publique, Comité conjoint sur le 

centre-ville et Comité sur le centenaire;  

♦ Création de la Fondation pour l’art public de la Ville de Mont-Royal; 

♦ Participation au projet Sommet des arbres dans le cadre du Jour de la Terre; 
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♦ Participation au programme de financement du gouvernement du Québec pour les infrastructures 

d’aqueduc, d’égout et de voirie locale; 

♦ Adoption du Règlement no 1407 régissant la marche au ralenti; 

♦ Adoption de la Politique sur l’enlèvement des graffitis sur le domaine privé; 

♦ Signature d’une entente avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys concernant la gestion, 

par la municipalité, de la piscine Pierre-Laporte; 

♦ Réorganisation des Services techniques par l’embauche d’un directeur du Développement 

économique et d’un directeur de la Sécurité publique; 

♦ Présentation d’une demande de subvention auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

dans le cadre du programme Soutien aux installations sportives et récréatives pour le projet de 

réfection de la piscine de l’école Pierre-Laporte; 

♦ Présentation d’une demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des 

Communications dans le cadre du programme Aide aux immobilisations pour le projet de construction 

d’un centre culturel; 

♦ Instauration des corridors scolaires; 

♦ Analyse exhaustive des besoins des citoyens en matière de sport et de loisirs. 

 

ORIENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET DE L’EXERCICE 2007
 

Au cours des prochaines semaines, le Conseil municipal élaborera les prévisions budgétaires de 2007 et 

le programme triennal d’immobilisations pour 2007, 2008 et 2009. Ce processus de réflexion et de 

planification stratégique s’avère d’autant plus important cette année en raison du dépôt du nouveau rôle 

d’évaluation foncière. 

 

En effet, le 13 septembre 2006, la Direction du service d’évaluation de Montréal déposait un nouveau rôle 

d’évaluation foncière, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Ce rôle présente des valeurs foncières 

imposables totalisant 3 925 247 500 $, soit une augmentation de 37,2 % par rapport au dernier rôle. 

 

Le conseil municipal de Mont-Royal est sensible aux inquiétudes des citoyens à l’égard de la forte 

hausse des valeurs foncières du rôle de 2007, 2008 et 2009. Il étudie toutes les avenues possibles pour 

en atténuer les effets sur le compte de taxes de 2007. 

 

En ce qui a trait au programme triennal d’immobilisations à venir, nous sommes à fixer les choix et 

priorités pour notre municipalité. La réfection du réseau routier, la réalisation d’études dans le cadre du 

projet de construction d’un centre culturel et la protection des bâtiments municipaux seront au cœur des 
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orientations générales du prochain budget d’investissement. Par ailleurs, le conseil municipal entrevoit la 

mise en place d’une politique de gestion et de réduction de la dette à long terme. 

 

Le conseil municipal déploiera donc tous les efforts qui s’imposent pour équilibrer le budget tout en ayant 

comme principal objectif la réduction maximale du fardeau fiscal des contribuables. Il s’efforcera, par 

ailleurs, d’offrir des services de qualité, qui répondent adéquatement aux besoins de la collectivité tout en 

maintenant la pérennité des infrastructures. 

 

Les prévisions budgétaires pour 2007 et le programme d’immobilisations de 2007, 2008 et 2009 vous 

seront présentés à la séance extraordinaire prévue pour l’adoption du budget. La Ville publiera, dans Le 

Journal de Mont-Royal, un avis public informant la population du lieu et de la date de cette assemblée. 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), le maire 

de toute municipalité doit inclure, dans son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité, 

les détails de la rémunération des membres du conseil. Vous trouverez, par conséquent, ci-dessous la 

rémunération des élus de Mont-Royal en 2006 : 

 

 Mairesse Conseillers 

Rémunération : 28 000 $ 9 330 $ 

Allocation de dépenses : 13 700 $ 4 670 $ 

TOTAL  41 700 $ 14 000 $ 

 

Outre la rémunération et l’allocation de dépenses précisées ci-dessus, la Ville verse les sommes 

suivantes aux membres du conseil qui occupent les fonctions ci-dessous : 

 

 Président Vice-président 

Commission de retraite : 200 $ par réunion 100 $ par réunion 

Comité consultatif d’urbanisme : 200 $ par réunion  

Commissions permanentes : 200 $ par réunion  
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LISTE DES CONTRATS ENGAGEANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ 
 

Conformément l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, la liste des contrats comportant une dépense 

de plus de 25 000 $ et de ceux de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque la somme 

de ces contrats dépasse 25 000 $ a été déposée à l’assemblée publique du 30 octobre 2006 du conseil 

municipal. On peut consulter à l’hôtel de ville la liste de ces engagements, y compris le nom des 

fournisseurs, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat. 

 

CONCLUSION 
 
Soyez assurés que le conseil municipal poursuivra ses efforts pour accroître le niveau de satisfaction des 

citoyennes et citoyens de Mont-Royal à l’égard des services dispensés par la Ville. Je réitère à chacun de 

vous ma disponibilité et celle des membres du conseil pour vous rencontrer et faire de notre municipalité 

un lieu où il fait bon vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donné à Mont-Royal, ce trentième jour du mois d’octobre de l’an deux mille six. 

 

La mairesse, 

 

 

 

 

 

Vera Danyluk 

 

 


