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

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

 

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

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

 
RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2010 

 

La Ville de Mont-Royal dégage, au terme de son exercice financier 2010, un excédent budgétaire d’un 

peu plus de 3 442 781 $.  

 

En voici les grandes lignes : 

Revenus de fonctionnement 72 906 491 $ 

Charges de fonctionnement (70 756 205 $) 

Amortissement des immobilisations 3 880 962 $ 

Remboursement de la dette à long terme (3 014 000 $) 

Affectations 425 533 $ 

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales  3 442 781 $ 

 

Cet excédent s’explique en grande partie par des revenus additionnels générés par les droits de mutation 

immobilière, les taxes sur les lotissements, les intérêts sur arriérés de taxes et les redevances du 

gouvernement du Québec pour l’élimination des matières résiduelles et la collecte sélective. En 

contrepartie, les revenus provenant de la tarification de l’eau ont été moindres en raison d’une 

consommation d’eau moins grande dans les secteurs résidentiels et non résidentiels.  De plus, faute 

d’espace physique disponible, certains programmes d’activités récréatives et culturelles n’ont pu être 

offerts à leur pleine capacité. 

 

Autre facteur important ayant contribué à ce résultat positif, les charges de fonctionnement se sont 

avérées moindres que prévu.  Les principaux écarts favorables s’expliquent par : 

 

• les conditions hivernales particulièrement clémentes, qui ont permis de réaliser des économies 

au niveau des opérations de déneigement; 

• des économies réalisées au niveau des dépenses d’enlèvement et de transport des résidus verts, 

des balayures de rues et des matières recyclables; 

• les coûts d’entretien du réseau d’aqueduc et d’achat d’eau auprès de la Ville de Montréal, qui ont 

été moins élevés; 
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• le renversement de certaines provisions pour des éventualités pour l’équité salariale et pour un 

dossier en suspens avec la Ville de Montréal; 

• le renouvellement graduel de la flotte de véhicule utilisée par le service de sécurité publique, qui 

permet maintenant de constater que les coûts d’entretien de ces véhicules sont moins élevés; 

• le contrat externe pour l’agence de sécurité publique, qui a été moins onéreux; 

• l’utilisation davantage restreinte de services professionnels externes dans les domaines 

juridiques, informatiques et techniques; 

• l’absence de dépense reliée aux événements des comités du conseil ou à la planification 

stratégique; 

• Les fonds excédentaires dégagés du service de la dette. 

 

En raison de ces résultats positifs, l’utilisation des fonds provenant des surplus accumulés a été 

inférieure de 1 531 692 $ aux prévisions. 

 

Quant à l’excédent accumulé, aux réserves financières et aux fonds réservés au 31 décembre 2010, ils 

s’élèvent à 14 222 332 $. La partie non affectée de l’excédent accumulé s’établit à 6 202 306 $ tandis 

que la partie affectée atteint 8 020 026 $. De ce montant, 878 451 $ ont été affectés au financement des 

dépenses de fonctionnement et des investissements de l’exercice 2011, et ce, dans le but d’alléger le 

fardeau fiscal des contribuables de Mont-Royal. Nos surplus accumulés et nos réserves financières 

permettront d’affronter les imprévus et de financer des projets d’envergure. 

 

Enfin, la dette à long terme au 31 décembre 2010 s’établit à 28 050 000 $. Les investissements à 

financer en fin d’année s’élèvent à 1 543 808 $.  De ce montant, un recouvrement de 801 805 $ est 

attendu par voie de subvention. Également, l’actif au titre des avantages sociaux futurs s’établit à 1 936 

000 $.  Tous ces éléments portent l'endettement total net à long terme à 26 856 003 $ au 31 décembre 

2010. Cet endettement représente 0,55 % de la richesse foncière uniformisée au 15 septembre 2010.   

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE SUR L’EXERCICE 2010 

 

Les états financiers ont été vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. Le rapport 

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

situation financière au 31 décembre 2010 conformément aux normes comptables canadiennes pour le 

secteur public. 
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PROJETS DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS RÉALISÉS EN 2010 
 

En 2010, notre administration a investi 6.5 millions de dollars dans ses infrastructures. 

 

En résumé, voici quelques projets importants réalisés en 2010 : reconstruction, réfection et resurfaçage 

de plusieurs rues, notamment le chemin Rockland, réfection de trottoirs, installation d’une surface 

synthétique sur des terrains de soccer, réhabilitation de conduites d’égout et d’aqueduc, achat de bacs 

de recyclage et de résidus verts et remplacement de machinerie et véhicules lourds. 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2011 

 

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

1 750 000 $. Cet excédent anticipé proviendrait principalement de l’écart favorable dégagé dans les 

dépenses du service de la dette, les opérations de collecte et de transport des déchets, des matières 

recyclables et des résidus verts et des économies réalisées sur les salaires et avantages sociaux. Il nous 

faudra attendre la fin de l'exercice pour confirmer l'excédent réel. Nous continuerons donc 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 : 

♦ Poursuite du projet d’instauration de la collecte des résidus verts par suite du succès du projet 

pilote; 

♦ Poursuite de la réfection du Chemin Rockland; 

♦ Poursuite du projet d’agrandissement de la bibliothèque municipale; 

♦ Poursuite du projet d’installation de nouveaux compteurs d’eau; 

♦ Révision de la réglementation encadrant la protection des espaces verts et des arbres dans les 

cours avant et arrière; 

♦ Adoption du plan local de développement durable de la municipalité; 

♦ Révision de la réglementation sur l’aqueduc encadrant l’utilisation de l’eau potable; 

♦ Poursuite de l’organisation des festivités du centenaire de la Ville de Mont-Royal; 

♦ Poursuite de l’élaboration d’une politique familiale et de plans d’action en faveur des familles et 

des aînés; 

♦ Signature des conventions collectives pour les employés professionnels. 
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET DE L’EXERCICE 2012 

 

Le budget de fonctionnement de 2012 et le programme triennal d’immobilisations de 2012, 2013 et 2014 

seront adoptés par le conseil municipal en décembre prochain.   

 

Dans le cadre de l’élaboration des prévisions budgétaires de 2012, les principales orientations que sont à 

définir les gestionnaires municipaux sont : 

 

♦ Prévoir les activités liées au centenaire de la Ville de Mont-Royal; 

♦ Mettre en place les actions découlant de la première politique familiale de la municipalité; 

♦ Mettre en place et budgéter les actions du plan local de développement durable; 

♦ Poursuivre la réalisation du projet d’agrandissement de la bibliothèque municipale; 

♦ Poursuivre l’installation de nouveaux compteurs d’eau; 

♦ Poursuivre la réfection du chemin Rockland; 

♦ Réaliser une étude des espaces dans le but d’optimiser l’utilisation des bâtiments de la 

municipalité; 

♦ Maintenir  les taxes foncières à un niveau acceptable en fonction des choix budgétaires de 

l’administration municipale, en assumant fort probablement une hausse des taxes foncières qui 

permettra d’offrir aux citoyens les services auxquels ils s’attendent, de rencontrer les obligations 

de la municipalité et de maintenir la pérennité des infrastructures. 

 

Les prévisions budgétaires pour 2012 et le programme d’immobilisations de 2012, 2013 et 2014 vous 

seront présentés, dans un premier temps, lors d’une séance de consultation publique 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 2011 : 
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 Maire Conseillers 

Rémunération : 30 521 $ 10 173 $ 

Allocation de dépenses :   14 951 $   5 087 $ 

TOTAL  45 472 $ 15 260 $ 

 

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  

 

 

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 la présente 

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 poursuivra sa gestion rigoureuse des 

finances publiques en tenant compte des attentes et des demandes de service des citoyens et 

citoyennes de Mont-Royal.   

 

 

Donné à Mont-Royal, ce vingt-quatrième jour d’octobre de l’an deux mille onze. 

 

 

Le maire, 

 

 

 

 

Philippe Roy 


