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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. Ce rapport doit être déposé au moins quatre semaines avant l’adoption du budget. Il doit 

faire le lien entre l’exercice financier précédant, l’exercice de l’année en cours et celui relatif à 

l’année à venir. 

 
RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2012 

 

La Ville de Mont-Royal dégage, au terme de son exercice financier 2012, un excédent budgétaire 

de 6 073 596 $. 

 

En voici les grandes lignes : 

Revenus de fonctionnement 81 962 445 $ 

Charges de fonctionnement (77 397 804 $) 

Amortissement des immobilisations 4 060 210 $ 

Remboursement de la dette à long terme (5 135 900 $) 

Affectations 2 584 645 $ 

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales  6 073 596 $ 

 

Cet excédent s’explique en grande partie par des revenus additionnels générés par la taxation 

des nouvelles unités d’habitation, les droits de mutation immobilière, la tarification de l’eau, les 

intérêts et les transferts gouvernementaux.  

 

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 ; 

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

juridiques, informatiques et techniques ; 

• des économies réalisées sur les opérations d’entretien des arbres ; 
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• les fonds excédentaires dégagés du service de la dette. 

 

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

2012, ils s’élèvent à 16 272 363 $. La partie non affectée de l’excédent accumulé s’établit à 

6 259 969 $, tandis que la partie affectée atteint 10 012 394 $. 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 2012 s’établit à 23 162 100 $. Les investissements à 

financer en fin d’année s’élèvent à 6 774 795 $.  De ce montant, un recouvrement de 931 548 $ 

est attendu par voie de subvention. Également, le montant non utilisé d’emprunts à long terme 

contractés s’établit à 1 705 $.  Tous ces éléments portent l'endettement total net à long terme à 

29 003 642 $ au 31 décembre 2012. Cet endettement représente 0,50 % de la richesse foncière 

uniformisée au 15 septembre 2012.  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 2012 

 

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 2012, 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 
PROJETS DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS RÉALISÉS EN 2012 
 

En 2012, la municipalité a investi 10.6 M $ dans ses infrastructures. 

 

En résumé, les projets importants réalisés en 2012 sont : agrandissement et rénovation de la 

bibliothèque municipale, reconstruction, réfection et resurfaçage de plusieurs rues, réfection de 

trottoirs, réhabilitation de conduites d’égout et d’aqueduc, réaménagement géométrique du 

chemin Selwood, travaux de maçonnerie, remplacement de machines et de véhicules lourds, 

mise aux normes des sites de dépôts des neiges usées et amélioration du système de chauffage, 

ventilation et climatisation au Centre des loisirs. 
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INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2013 
 

Le budget de 2013 prévoit des revenus de fonctionnement de 81.5 M $ avec des dépenses de 

fonctionnement de 81.3 M $ et des affectations à partir des réserves financières de 0.2 M $. À ce 

jour, les résultats financiers estimés respectent le budget. 

 

Nous sommes également heureux de vous annoncer les réalisations suivantes : 

 

• inauguration de la nouvelle bibliothèque municipale Reginald-J.-P.-Dawson ; 

• inauguration de la Place du centenaire ; 

• publication du livre commémoratif sur le centenaire, Le cadeau royal ; 

• installation des nouveaux panneaux de rue au style rétro ;  

• composition du premier conseil muniscolaire de Mont-Royal ; 

• intégration du territoire monterois à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-

Laurent, adoptant le nouveau vocable de Chambre de commerce et d’industrie de Saint-

Laurent–Mont-Royal ; 

• nouvelle signalisation dans le Quartier Design Royalmount ; 

• adoption d’une modification au règlement no 1310 pour permettre l’installation de 

terrasses exclusivement estivales sur le domaine public ; 

• travaux de la phase 2 du projet de réaménagement du chemin Selwood ; 

• aménagement de la patinoire extérieure au parc Connaught ; 

• programme de sensibilisation à l’économie de l’eau potable ; 

• édition spéciale du magazine municipal Info VMR sur l’état des finances de la Ville ; 

• octroi d’un contrat pour une licence d’utilisation en vue de la mise en place d’un système 

d’appels automatisés en cas d’urgence.  

 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET DE L’EXERCICE 2014 

 

Au cours des prochaines semaines, les prévisions budgétaires de 2014 et le programme triennal 

d’immobilisations pour 2014, 2015 et 2016 seront établis. Ce processus de réflexion et de 

planification stratégique s’avère d’autant plus important cette année qu’il coïncide avec le dépôt 

du nouveau rôle d’évaluation foncière. 

 

En effet, le 11 septembre 2013, la Direction du service d’évaluation de Montréal déposait un 

nouveau rôle d’évaluation foncière qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Ce rôle présente 

des valeurs foncières totales atteignant 6 461 933 905 $, soit une augmentation de 25,8 % par 
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rapport au dernier rôle. La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale grimpe ainsi à 1 023 100 

$. Le conseil municipal de Mont-Royal est sensible à la forte hausse des valeurs foncières du rôle 

de 2014, 2015 et 2016. Toutes les avenues possibles pour en atténuer les effets sur le compte 

de taxes de 2014 seront étudiées. 

 

En ce qui a trait au programme triennal d’immobilisations à venir, nous en sommes à statuer sur 

les choix et les priorités pour notre municipalité. La réfection du réseau routier, la réalisation du 

projet de construction d’un centre récréatif, l’intégration et l’aménagement de parcs dans les 

secteurs Plymouth-Manella et Bates-Ekers et la protection des bâtiments municipaux seront au 

cœur des orientations générales du prochain budget d’investissement. Par ailleurs, le conseil 

municipal mise également sur la réduction de la dette à long terme, le contrôle des dépenses de 

fonctionnement et l’amélioration de la productivité. 

 

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, pour autant, de continuer 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 2014 et le programme d’immobilisations de 2014, 2015 et 2016 

vous seront présentés lors d’une 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 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 donc, ci-

dessous, la rémunération des élus de Mont-Royal en 2013 : 

 

 Maire Conseillers 

Rémunération : 46 035 $ 15 345 $ 

Allocation de dépenses :   15 662 $   7 673 $ 

TOTAL  61 697 $ 23 018 $ 

 

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 : 
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 Président Vice-présidents 

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 

 

Forte de ses solides assises financières, la Ville entend continuer de miser sur les hauts 

sommets de qualité qui font sa réputation et diriger l’ensemble de ses efforts vers des solutions 

toujours mieux adaptées aux besoins de ses résidents, autant de gestes posés dans l’esprit 

d’une saine gestion et d’un regard tourné vers l’avant. Les résultats de 2012 illustrent 

éloquemment, une fois encore, la détermination de son pas sur le chemin de l’excellence. 

 

 

 

Donné à Mont-Royal, le 3 octobre 2013. 

 

 

Le maire, 

 

 

 

 

Philippe Roy 


