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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 2007 

 
La Ville de Mont-Royal a terminé son exercice financier avec un surplus budgétaire d’un peu plus de 3 

millions de dollars. 

 

Sommairement en voici les grandes lignes : 

 

Revenus 30 867 106 $ 

Dépenses de fonctionnement (26 305 110) $ 

Remboursement de la dette à long terme (3 480 821) $ 

Affectation provenant des surplus et réserves 1 939 345 $ 

Surplus de l’exercice à des fins budgétaires 3 020 520 $ 

  

Ce surplus de 3 millions de dollars s’explique en grande partie par des revenus plus importants aux 

chapitres des droits de mutation immobilière, des amendes, des taxes municipales, des intérêts et des 

permis.  Par contre, les coûts additionnels liés aux opérations de déneigement à la toute fin de l’année 

2007 ont affecté défavorablement les résultats de cet exercice financier.  En raison des précipitations 

exceptionnelles de neige reçues en décembre 2007, le budget de l’enlèvement de la neige a été dépassé 

de 416 000 $.  Cet écart a été comblé par les surplus générés par les revenus excédentaires, 

précédemment mentionnés, et par les écarts favorables dégagés par les autres activités de la Ville. 

 

Enfin, l'endettement total net à long terme s'établit à 21 229 000 $ au 31 décembre 2007 par rapport à 

19 768 596 $ au 31 décembre 2006.   

 

Tout au long de l’exercice financier 2007, les deniers publics ont été gérés avec rigueur, prudence et 

conservatisme.  Les excellents résultats financiers de l’année 2007 le démontrent très bien.  Plusieurs 

projets ont vu le jour en 2007, traduisant la volonté de l’administration municipale de tout mettre en 

œuvre pour continuer le développement de notre municipalité et des services offerts à nos citoyens de 

tout âge. 
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2007
 

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 2007 selon les principes comptables généralement reconnus au 

Canada. 

 

PROJETS DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS RÉALISÉS EN 2007 
 
Des investissements en immobilisations de 3 739 492 $ ont permis de réaliser plusieurs projets en 2007, 

tels la reconstruction, la réfection et le resurfaçage de diverses rues, la reconstruction de trottoirs, la 

réhabilitation de conduites d’égout et d’aqueduc, la réfection de la piscine Pierre-Laporte, le 

réaménagement des locaux au 10-20 Roosevelt, l’acquisition d’équipement informatique, la réfection des 

terrains de tennis au parc Mohawk, l’installation de nouvelles bandes de patinoires, l’acquisition de 

véhicules et l’acquisition d’un terrain. 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2008 
 

Bien que le présent exercice financier ne soit pas terminé et malgré les dépenses excédentaires pour 

l’enlèvement de la neige, la Ville prévoit un surplus budgétaire d’environ 2 000 000 $. Cet excédent 

anticipé proviendrait principalement des revenus additionnels de taxes, de mutations immobilières, 

d’amendes et d’intérêts et par l’utilisation davantage restreinte de services professionnels externes.  Il 

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

suivre attentivement nos activités et d’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 l’arrondissement d’Outremont pour la fourniture de services de 

répartition des appels de la sécurité publique; 

♦ Adoption du plan pour l’intégration de personnes handicapées afin de faciliter l’accessibilité des 

services;  

♦ Lancement d’un programme d’indemnisation pour le ramonage de cheminées; 

♦ Création de réserves financières constituant un moyen efficace de maintenir une bonne position 

financière; 

♦ Lancement d’un programme de ramassage des feuilles utilisant des sacs biodégradables; 

♦ Lancement d’un projet pilote pour la collecte des résidus verts; 
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♦ En collaboration avec la Fondation Mira, lancement d’un programme permettant aux résidants de 

récupérer leurs cartouches d’imprimante et téléphones cellulaires usagés; 

♦ Inauguration d'un futur espace vert à l'angle du chemin Saint-Clare et de la rue Jean-Talon; 

♦ Réaménagement des locaux du service d’urbanisme afin de mieux servir les citoyens de Mont-Royal; 

♦ Lancement d’un nouveau service d’inscription en ligne aux activités des loisirs; 

♦ Consultations publiques en vue de l’adoption de la première politique culturelle de la municipalité; 

♦ Installation de deux colonnes Morris servant à porter à l’attention du public les différentes activités de 

la Ville; 

♦ En collaboration avec Héritage Montréal, soirée d'information préparée sur mesure à l'intention des 

résidants de Mont-Royal souhaitant rénover leur propriété tout en préservant le caractère unique et la 

richesse architecturale locale; 

♦ Première action de la Fondation pour l'art public de Mont-Royal : dévoilement à la bibliothèque de la 

statue La mère et l'enfant. 
 
 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET DE L’EXERCICE 2009
 

Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal élaborera les prévisions budgétaires de 2009 et 

le programme triennal d’immobilisations de 2009, 2010 et 2011. Ce processus de réflexion et de 

planification stratégique s’avère très important cette année en raison de l’adoption, par le gouvernement 

du Québec, du projet de loi no 22.   

 

En effet, ce 20 juin 2008, le gouvernement du Québec sanctionnait la Loi modifiant diverses dispositions 

législatives concernant Montréal dont les clauses entreront en vigueur, pour la plupart, le 1er janvier 2009. 

 

La Loi apporte des ajustements visant notamment à améliorer le fonctionnement de l’agglomération de 

Montréal, à redéfinir le mode de financement des dépenses d’agglomération et à déterminer de nouveau 

la répartition des compétences sur le réseau artériel des voies de circulation.  

 

Mentionnons qu’une des particularités de la Loi est le passage à un régime de quote-part.  À compter de 

l’exercice financier 2009, les dépenses d’agglomération seront financées par des quotes-parts exigées 

des municipalités liées.  Ces quotes-parts seront déterminées en fonction du potentiel fiscal établi 

conformément aux règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et des Régions.  Au moment 

d’écrire ce rapport, la quote-part de la Ville de Mont-Royal n’a pas encore été fixée par l’agglomération de 

Montréal.   
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Ainsi, le budget de l’année 2009 devra inclure les crédits nécessaires pour honorer les engagements 

contractuels de la municipalité et tenir compte de l’augmentation économique des coûts au niveau de la 

masse salariale, des dépenses d’énergie, de l’entretien de nos infrastructures et des autres dépenses en 

général.  De plus, le budget 2009 intégrera la quote-part de la ville au financement des dépenses de 

l’agglomération de Montréal.  Finalement, des actions prioritaires seront prises visant à améliorer notre 

environnement et instaurer de nouveaux programmes de récupération. 

 

L’atteinte de l’équilibre budgétaire en 2009 sera un défi important.  Les élus et les gestionnaires 

municipaux poursuivent toutefois l’objectif d’offrir aux citoyennes et citoyens de Mont-Royal des services 

de qualité tout en respectant la capacité de payer des contribuables.  Nous avons plusieurs projets que 

nous souhaitons réaliser, mais il faudra conjuguer avec les nouvelles réalités politiques et économiques 

auxquelles nous sommes confrontés. 

 

Les prévisions budgétaires pour 2009 et le programme d’immobilisations de 2009, 2010 et 2011 vous 

seront présentés dans un premier temps lors d’une séance de consultation publique prévue pour le mois 

de novembre et par la suite 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 ces 

assemblées. 

 

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 2008 : 

 

 Mairesse Conseillers 

Rémunération : 29 074 $ 9 691 $ 

Allocation de dépenses : 14 242 $ 4 846 $ 

TOTAL  43 316 $ 14 537 $ 

 

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 suivantes : 

 

 Président Vice-président 

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

Comité consultatif d’urbanisme : 200 $ par réunion  
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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 d’un budget pour 2009 qui tiendra compte des attentes et des demandes de services des 

citoyens et citoyennes de Mont-Royal.  La santé financière de notre ville est impeccable, et nous 

travaillons à conserver ces acquis. 

 

 

 

 

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

 

La mairesse, 

 

 

 

 

 

Vera Danyluk 

 

 


