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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 2006 

 
En 2006, à la suite de sa reconstitution, la Ville de Mont-Royal a repris à bien des égards son rythme de 

croisière.  En matière financière, l’année 2006 affiche un excédent des revenus sur les dépenses de 

2 982 139 $.  Ce montant s’explique d’abord par une gestion serrée des deniers publics de la part de 

l’administration de la Ville, mais également par des revenus plus importants enregistrés aux chapitres des 

droits de mutation immobilière, des permis, des intérêts, des amendes et des taxes municipales. 

 

Autre facteur important ayant contribué à ce résultat positif : les dépenses de fonctionnement se sont 

avérées moindres que prévues, notamment en ce qui a trait aux opérations de déneigement, aux 

opérations liées à la gestion des matières résiduelles, aux activités de loisirs et aux activités de 

développement économique.  Il faut enfin souligner les fonds excédentaires dégagés du service de la 

dette. 

 

Quant au surplus accumulé au 31 décembre 2006, il s’élève à 6 634 548 $.  La part non affectée de ce 

surplus est de 2 671 177 $ tandis que la part affectée s’élève à 3 963 371 $.  Le surplus affecté 

comprend : une réserve de 697 989 $ pour le déneigement, une réserve de 295 307 $ pour les imprévus, 

des surplus de gestion de 1 466 075 $ provenant des années 2002 à 2005, une réserve de 404 000 $ 

pour les travaux de réfection de la piscine Pierre-Laporte, une réserve de 500 000 $ pour l’acquisition 

d’un terrain à des fins municipales et une somme de 600 000 $ affectée au financement des dépenses de 

fonctionnement de l’exercice 2007. 

 

Enfin, l'endettement total net à long terme s'établit à 19 768 596 $ au 31 décembre 2006 par rapport à 

19 873 862 $ au 1er janvier 2006.  Cet endettement représente 0,48 % de la richesse foncière uniformisée 

au 13 septembre 2006. La valeur nette des actifs de la Ville au 31 décembre 2006 est de 36 216 958 $, y 

compris le surplus accumulé de 6 634 548 $. 
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2006
 

Les états financiers ont été vérifiés par la firme Pratte, Bélanger comptables agréés inc.  Le rapport du 

vérificateur ne contient aucune restriction et indique que les états financiers présentent fidèlement la 

situation financière au 31 décembre 2006 selon les principes comptables généralement reconnus en 

comptabilité municipale au Québec. 

 

PROJETS DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS RÉALISÉS EN 2006 
 

En 2006, près de 1 975 000 $ ont été investis en projets d’immobilisations. Ces investissements 

comprennent : 

 

Réfection routière : 1 107 700 $ 

Protection des bâtiments administratifs et culturels :   24 700 $ 

Réseau d’égouts et d’aqueduc :  99 700 $ 

Matériel informatique et développement de systèmes : 18 900 $ 

Remplacement de véhicules et d’équipement lourd : 266 700 $ 

Réfection d’un terrain de soccer et d’une piste d’entraînement 134 700 $ 

Acquisition d’un terrain 322 700 $ 
 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2007 
 

Bien que le présent exercice financier ne soit pas terminé, la Ville prévoit un surplus budgétaire d’environ 

1 700 000 $. Cet excédent anticipé proviendrait principalement des revenus additionnels de mutations 

immobilières, d’amendes et d’intérêts.  Il nous faudra attendre la fin de l'exercice 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 : 

 

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

par la municipalité, de la piscine Pierre-Laporte; 

♦ Formation et signature d’un partenariat public-privé avec la firme Académie de Tennis Ménard-

Girardin pour la gestion du programme de tennis; 

♦ Adoption du Règlement no 1311-5 modifiant le Règlement de construction no 1311 en ce qui a trait à 

la protection des arbres;  
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♦ Augmentation de 26 % en 2007 de l’enveloppe budgétaire pour l’entretien et la plantation des arbres; 

♦ Dépôt et mise en application de la Politique de l’arbre; 

♦ Dépôt et mise en application du nouveau plan de développement durable; 

♦ Création d’un fonds de roulement; 

♦ Création d’un comité de vérification; 

♦ Organisation de la première foire multiculturelle de Mont-Royal; 

♦ Acquisition d’un terrain à des fins municipales (angle Jean-Talon et Saint-Clare); 

♦ Réorganisation des services Génie, Urbanisme et Travaux publics; 

♦ Mise en ligne du nouveau site Web de la municipalité; 

♦ Aménagement de la piste cyclable du Parc Connaught; 

♦ Lancement d’un programme de promotion de la propreté de notre ville. 

 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET DE L’EXERCICE 2008
 

Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal élaborera les prévisions budgétaires de 2008 et 

le programme triennal d’immobilisations de 2008, 2009 et 2010. Ce processus de réflexion et de 

planification stratégique s’avère important pour notre municipalité afin d’offrir à nos concitoyens une 

qualité de vie exceptionnelle permettant la rencontre des générations, l’épanouissement des familles et la 

plénitude de nos aînés.  Une gestion responsable des deniers publics de la part de l’administration de la 

Ville est essentielle. Toutefois, il est également primordial de favoriser une gouvernance visionnaire, 

évolutive et innovatrice permettant d’assurer le développement sain de notre communauté.  L’évolution 

démographique démontre que nous devons continuer d’attirer de nouveaux résidents et maintenir notre 

richesse foncière en investissant dans cet actif si précieux qu’est notre municipalité.  Nous sommes tenus 

de répondre aux besoins présents de nos concitoyens, mais également d’élaborer des plans d’avenir et 

de prendre, dès 2008, des mesures concrètes qui seront reconnues ultérieurement. 

 

Nous sommes donc en voie d’arrêter les choix et d’établir les priorités de notre municipalité en ce qui a 

trait au programme triennal d’immobilisations. La réfection du réseau routier et l’entretien des égouts, 

l’aménagement d’un terrain de soccer en matière synthétique et la protection des bâtiments municipaux 

seront au cœur des orientations générales du prochain budget d’investissement.  

 

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. 
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Les prévisions budgétaires pour 2008 et le programme d’immobilisations de 2008, 2009 et 2010 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 2007 : 

 

 Mairesse Conseillers 

Rémunération : 28 616 $ 9 535 $ 

Allocation de dépenses : 14 001 $ 4 773 $ 

TOTAL  42 617 $ 14 308 $ 

 

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  

 

 

LISTE DES CONTRATS ENGAGEANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ 
 

Par ailleurs, conformément l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, je dépose à cette assemblée du 

conseil 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 $. 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 
 
En terminant, j’aimerais vous assurer que le conseil municipal ne ménagera aucun effort dans 

l’élaboration du budget 2008 qui tiendra compte des attentes et des demandes de services des citoyens 

et citoyennes de Mont-Royal. 

 

 

Donné à Mont-Royal, ce vingt-deuxième jour du mois d’octobre de l’an deux mille sept. 

 

La mairesse, 

 

 

 
Vera Danyluk 
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