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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 2011 
 

La Ville de Mont-Royal dégage, au terme de son exercice financier 2011, un excédent budgétaire 

de 5 149 025 $.  

 

En voici les grandes lignes : 

 

Revenus de fonctionnement 

 

77 831 561 $ 

Charges de fonctionnement (76 333 934 $) 

Amortissement des immobilisations 3 810 116 $ 

Remboursement de la dette à long terme (3 321 000 $) 

Affectations 3 162 282 $ 

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales  5 149 025 $ 

 

Cet excédent s’explique en grande partie par des recettes supplémentaires générées par les 

droits de mutation immobilière, les intérêts 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 réduction de la 

consommation d’eau dans les secteurs résidentiels et non résidentiels. 

 

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

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

 

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

économies au chapitre des opérations de déneigement; 

• des économies en termes de frais d’enlèvement et de transport des ordures, des résidus 

verts et des matières recyclables ; 
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• le prix de l’eau acheté à Montréal, qui s’est avéré inférieur; 

• le renversement de la provision constituée pour l’affaire Foster Wheeler, la Cour d’appel 

ayant donné raison, presque en totalité, aux villes faisant partie de l’ancienne Régie 

intermunicipale de gestion des déchets sur l’ile de Montréal; 

• le contrat externe, moins onéreux, de l’agence de sécurité publique; 

• le recours, davantage restreint, aux services professionnels externes dans les domaines 

juridique, informatique et technique; 

• les charges d’électricité moindres que prévues; 

• des économies réalisées sur les opérations d’entretien des arbres; 

• les fonds excédentaires dégagés du service de la dette; 

• l’utilisation des fonds provenant des surplus accumulés affectés aux avantages sociaux 

futurs. 

 

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

2011, ils s’élèvent à 15 638 541 $. La partie non affectée de cet excédent s’établit à 6 724 813 $ 

tandis que la partie affectée atteint 8 913 728 $. En raison de ces résultats positifs, 

l’administration municipale a décidé d’affecter 2 100 000 $ des surplus au remboursement de la 

dette à long terme. Les surplus accumulés et réserves financières permettront d’affronter les 

imprévus et de financer des projets d’envergure. 

 

Enfin, la dette à long terme au 31 décembre 2011 s’établit à 24 729 000 $. Les investissements à 

financer en fin d’année, quant à eux, s’élèvent à 4 378 332 $. De ce montant, un recouvrement 

de 523 531 $ est attendu par voie de subvention. Par ailleurs, le montant non utilisé d’emprunts à 

long terme s’établit à 542 016 $. Tous ces éléments portent l'endettement total net à long terme à 

28 041 785 $ au 31 décembre 2011. Cet endettement représente 0,55 % de la richesse foncière 

uniformisée au 15 septembre 2011. Malgré ce faible niveau d’endettement, l’administration 

municipale considère qu’il importe de gérer adéquatement l’endettement de la Ville. Ainsi, le 16 

juillet 2012, le conseil municipal adoptait le règlement no 1428 sur la création d’une réserve 

financière pour le remboursement de la dette. 

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE SUR L’EXERCICE 2011 

 

Les états financiers ont été audités 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 donnent, à 

tous égards importants, une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2011, 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 



Rapport sur la situation financière de la municipalité  4 
 

PROJETS DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS RÉALISÉS EN 2011 
 
En 2011, la municipalité a investi 6 500 000 $ dans ses infrastructures. 

 

En résumé, les projets importants réalisés en 2011 sont : reconstruction, réfection et resurfaçage 

de plusieurs rues, notamment le chemin Rockland, réfection de trottoirs, réhabilitation de 

conduites d’égout et d’aqueduc, remplacement de lampadaires ainsi que de machines et de 

véhicules lourds. 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2012 
 

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

d’environ 1 600 000 $. Cet excédent anticipé proviendrait principalement des revenus de taxes 

foncières supplémentaires des nouveaux ensembles domiciliaires, de l’écart favorable dégagé 

dans les frais de service de la dette et des économies réalisées sur les services professionnels 

juridiques. 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 

des dépenses projetées. 

 

Outre ces résultats financiers positifs, nous nous réjouissons des réalisations de notre 

administration en cette année du centenaire de la Ville. 

 

En effet, Mont-Royal célèbre son 100e anniversaire tout au long de l’année, dans le cadre d’un 

programme d’activités issu d’un projet collectif ralliant l’ensemble de la communauté. 

Chapeautées par la Société des festivités du centenaire, les activités offertes depuis janvier 2012 

suscitent un vif intérêt de la part des citoyens de Mont-Royal. On peut penser, notamment, au 

sentier de glace du parc Connaught, à l’érablière urbaine du parc Dakin, aux conférences sur la 

fabuleuse histoire de Mont-Royal, au grand bal du centenaire, aux tournois de hockey et de golf 

ou à l’exposition des belles voitures anciennes. Toutes ces activités ont rassemblé les Monterois 

et Monteroises et nous permettent d’affirmer haut et fort que Mont-Royal est une ville magnifique 

où il fait bon vivre. Nous vous invitons à prendre part au programme des mois de novembre et 

décembre, y compris l’exposition d’œuvres d’art réalisées par les élèves du primaire, qui vous 

feront découvrir des artistes extraordinaires de Mont-Royal. On présentera, en outre, un grand 

spectacle du centenaire dans le cadre des cérémonies de clôture et finalement, le 21 décembre, 

on rouvrira la capsule temporelle enterrée il y a 50 ans pour nous permettre de découvrir des 

trésors du passé. 
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En décembre 2011, l’administration municipale a également donné le coup d’envoi des travaux 

de rénovation et d’agrandissement de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson. L’agrandissement 

va bon train, l’échéancier est respecté et l’investissement sera profitable pour toute la collectivité. 

L’administration municipale sera heureuse d’accueillir les Monterois et les Monteroises dans ce 

lieu exceptionnel de rendez-vous culturels dès le début de l’année 2013. 

 

En plus des festivités du centenaire et du projet d’agrandissement de la bibliothèque municipale, 

nous avons accompli des avancées dans les domaines suivants : 

 

• simplification du processus électoral par la division du territoire de la municipalité en six 

districts électoraux; 

• réduction des émissions polluantes et préservation de la qualité de l’air par l’adoption 

d’un règlement sur les appareils de chauffage et de cuisson à combustible solide; 

• adoption d’un code d’éthique et de déontologie des élus à la fin de l’année 2011 et du 

personnel municipal en 2012; 

• amélioration de la sécurité et de la mobilité sur le réseau routier grâce à la modification 

des limites de stationnement et de vitesse, à l’ajout de balises et de panneaux de 

signalisation; 

• réduction de la consommation d’eau par la réduction des heures d’arrosage permises; 

• gestion du niveau d’endettement de la dette par la création d’une réserve financière 

destinée au remboursement de la dette; 

• épanouissement de la famille monteroise par l’adoption de la toute première politique 

familiale de Mont-Royal. 

 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET DE L’EXERCICE 2013 

 

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

et 2015 seront adoptés par le conseil municipal en décembre prochain. 

 

Dans le cadre de l’élaboration des prévisions budgétaires de 2013, les principales orientations 

que sont à définir les gestionnaires municipaux consistent à : 

♦ mettre en place les actions découlant de la première politique familiale de la 

municipalité; 

♦ continuer de développer nos moyens de communication avec les citoyens de Mont-

Royal; 
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♦ produire une communication relative aux mesures permettant la réduction de la 

consommation d’eau; 

♦ poursuivre les actions entreprises en vue de protéger la foresterie urbaine; 

♦ amorcer des négociations avec les cols blancs, dont la convention collective expire le 31 

décembre 2012; 

♦ maintenir les investissements destinés à assurer la qualité du réseau routier; 

♦ poursuivre la réfection du chemin Rockland; 

♦ poursuivre la phase II du projet de reconfiguration du chemin Selwood; 

♦ prévoir le réaménagement géométrique de l’intersection Manella-Plymouth en prévision 

de l’aménagement d’un nouvel espace vert; 

♦ mettre en place les actions et les projets d’immobilisations recommandés dans l’étude 

sur l’utilisation des espaces et des bâtiments de la municipalité, débutée en 2012; 

♦ analyser la faisabilité de l’aménagement d’une nouvelle piscine municipale; 

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

de l’administration municipale et de façon à offrir aux citoyens les services auxquels ils 

s’attendent, à s’acquitter des obligations de la municipalité et à maintenir la pérennité de 

ses infrastructures. 

 

Les prévisions budgétaires pour 2013 et le programme d’immobilisations de 2013, 2014 et 2015 

vous seront présentés, dans un premier temps, à 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 indiquant le lieu et 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 2012 : 

 

 Maire Conseillers 

Rémunération : 45 000 $ 15 000 $ 

Allocation de dépenses :   15 310 $   7 500 $ 

TOTAL  60 310 $ 22 500 $ 
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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 $ 
 

Conformément à 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 

 

Les résultats présentés aujourd’hui mettent en évidence l’excellente situation financière de notre 

ville malgré l’investissement de sommes importantes dans les infrastructures et l’amorce de 

l’agrandissement de la bibliothèque municipale. 

 

Cette situation est attribuable à une saine gestion financière, au travail harmonieux réalisé à tous 

les échelons de la Ville et à notre souci constant de prendre les décisions et de poser les actions 

qui s’imposent, chaque fois, dans l’intérêt de la collectivité. 

 

 

Donné à Mont-Royal, le 22 octobre 2012. 

 

Le maire, 

 
Philippe Roy 


