FAITS SAILLANTS DU
RAPPORT FINANCIER DE
SAINT-LAURENT EN 2018

2018 EN RÉALISATIONS
n Affaires municipales et
économie

CONTEXTE
La Charte de la Ville de Montréal prévoit que, lors d’une séance ordinaire
du conseil d’arrondissement tenue en juin, le maire de l’arrondissement
expose aux citoyens des faits saillants des résultats financiers de l’arrondissement et, le cas échéant, du rapport du vérificateur général et de
celui du vérificateur externe si des éléments relatifs à l’arrondissement
y sont mentionnés.
Ce rapport est diffusé sur le territoire de l’arrondissement conformément
aux modalités de diffusion déterminées par le conseil d’arrondissement.

Conformément à la loi, je dépose les Faits saillants
du rapport financier de Saint-Laurent en 2018.
Notre administration a connu en 2018 une année
marquée par la célébration du 125e anniversaire
d’incorporation de Saint-Laurent, de même que la
consolidation de notre vision exprimée dans nos
plans sectoriels adoptés en 2017 et la planification
de nos grands projets en cours comme le corridor
de biodiversité.
Présenté au conseil de
Saint-Laurent par le maire,
Alan DeSousa, FCPA, FCA,
le 25 juin 2019.
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• Célébration du 125e anniversaire
d’incorporation de Saint-Laurent avec une
série d’activités lancée le 27 février. La
programmation comprenait, entre autres,
une journée portes ouvertes à la mairie et le
concert Grandir par la musique présenté à la
Salle Émile-Legault en collaboration avec la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
• Adoption en octobre d’un règlement qui interdit
de consommer ou d’utiliser du cannabis ou
tout produit dérivé dans tout lieu public de
Saint-Laurent.
• Mise à jour en novembre de l’application de
Saint-Laurent pour découvrir les principaux
attraits sur une interface redessinée qui
présente un design épuré et des fonctions
inédites.
• Appui à la restauration de la Maison RobertBélanger par l’obtention d’une contribution de
1,2 million $ provenant du Programme triennal
d’immobilisations de la Ville de Montréal et de
1,3 million $ du Fonds du patrimoine culturel
québécois.
• Obtention d’une deuxième certification de
Municipalité amie des enfants, décernée par
le Carrefour action municipale et famille pour
la période 2017-2019.

• Obtention du Prix d’excellence 2018 de
l’Association québécoise du loisir municipal
dans la catégorie Municipalités ou
arrondissements de 75 000 habitants ou
plus pour le Complexe sportif, de même que
de deux prix dans le cadre du Défi santé.

n Environnement et
développement durable
• Présentation au printemps des finalistes
et désignation du lauréat du concours
d’architecture de paysage pluridisciplinaire
pour l’élaboration d’un plan directeur
d’aménagement du corridor de biodiversité
Cavendish-Laurin-Liesse.
• Renouvellement en mars du programme
de subventions pour l’achat ou la location
de couches lavables pour bébés, géré par
l’organisme VertCité.
• Lancement en mai d’un programme de
subventions pour l’achat de tondeuses
écologiques.
• Modification du processus de collecte des
encombrants en décembre pour en augmenter
la valorisation. Deux équipes différentes
récoltent désormais les matériaux solides
et les matériaux rembourrés.

2018 EN CHIFFRES
• Aménagement des squares du Nordet et du
Rambler, qui offrent aux familles de Bois-Franc
deux nouveaux îlots supplémentaires de
verdure.
• Participation au projet-pilote BIXI électrique,
une nouvelle technologie développée par la
firme québécoise PBSC Solutions urbaines
et annonce de l’expansion du réseau BIXI
en 2019 sur le territoire.
• Obtention de l’attestation Stationnement
écoresponsable 2018 pour l’aménagement
du stationnement Ouimet Sud, décernée par
le Conseil régional de l’environnement de
Montréal.

n Loisirs et développement social
• Inauguration de trois nouveaux jardins
communautaires universellement accessibles,
dotés chacun de 24 bacs de jardinage
surélevés, dont certains adaptés pour
les personnes à mobilité réduite.
• Inauguration en juin du nouveau terrain de
soccer au parc Philippe-Laheurte, ce qui porte
leur nombre à 24 sur le territoire laurentien.
• Dévoilement en juillet sur le chalet du parc
Poirier d’une murale intitulée « Nature
spontanée » réalisée par Zek One, artiste
du studio créatif Ashop.

• Lancement de la promenade urbaine Decelles
en septembre avec le dévoilement d’un
aménagement temporaire conçu et réalisé
par l’OBNL La Pépinière / Espaces collectifs
et l’agence Castor et Pollux, en collaboration
avec Saint-Laurent et le collège Vanier.

• 74 902 requêtes traitées par le Bureau du citoyen.

• Tenue de la première édition en septembre
de la Course Terry-Fox au chalet du bassin du
Suroît du parc Bois-Franc. Les participants ont
permis de collecter 1560 $ pour la recherche
contre le cancer.

• 5,2 millions $ investis en réfections de chaussées, de trottoirs et de
bordures réalisées par la Ville et l’arrondissement.

• Célébration du 5e anniversaire de la
Bibliothèque du Boisé en septembre par
la tenue d’une fête à laquelle ont pris part
quelque 3000 participants.
• Accueil de l’Impact de Montréal en septembre
au Complexe sportif et au parc MarcelLaurin lors de la seule étape montréalaise
de la tournée estivale Célébration soccer
2018 présentée par BMO. Cette fête a réuni
plus de 1000 partisans autour de 11 joueurs
professionnels.
• Exposition à l’automne d’une quarantaine de
lanternes chinoises fabriquées par l’artiste
chinois Gu Yeliang devant la Bibliothèque
du Boisé.

• 8384 interventions réalisées par la Patrouille de sécurité urbaine.
• 1560 unités d’habitation approuvées par le Comité consultatif d’urbanisme,
dont 1483 visant une certification LEED.
• 260 238 010 $ pour la valeur totale des permis de construction accordés,
dont 120 961 082 $ pour le volet résidentiel.

• 1,04 milliard $ investis à Saint-Laurent par les entreprises des secteurs
industriel et tertiaire-moteur.
• 138 nouvelles entreprises installées à Saint-Laurent.
• 977 nouveaux arbres plantés, dont 30 pour l’activité Un enfant, un arbre.
• 847 arbres traités contre l’agrile du frêne.
• 6842 tonnes de matières recyclables et 4061 tonnes de matières
organiques collectées auprès des citoyens.
• 972 litres de déchets, 810 litres de matières recyclables et 48 litres
de matières organiques récoltés lors de la corvée de nettoyage du boisé
du parc Marcel-Laurin.
• 0,4 km de nouvelles voies cyclables.
• 768 673 prêts et renouvellements ainsi que 7313 nouveaux abonnés
dans les deux bibliothèques.
• 15 615 spectateurs pour la programmation culturelle.
• 7098 visiteurs au Centre d’exposition Lethbrige.
• 17 548 participations aux activités du Passeport de la relâche, un
bond important avec l’ouverture du Complexe sportif et la création
d’un passeport pour ados.
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RÉSULTATS FINANCIERS DE 2018
Voyons maintenant les principales données financières pour l’an dernier. Ainsi, la dotation budgétaire de l’année financière 2018 s’élevait à 5 270 700 $ pour les revenus et à 70 320 800 $
pour les dépenses. Ceci correspondait à une enveloppe budgétaire transmise par la Ville de
52 259 100 $, à laquelle s’ajoutaient un espace fiscal et une taxe locale totalisant 12 791 000 $.
Notre gestion rigoureuse ainsi qu’une bonne planification de nos dépenses et de nos revenus
ont permis de générer un surplus d’exploitation de 3 121 700 $, et ce, avant les ajustements du
central.
Le tableau suivant expose par activités les variations entre le budget original modifié et les
résultats réels pour l’année 2018.

États des activités financières
Exercice terminé le 31 décembre 2018
		

REVENUS ET DOTATION BUDGÉTAIRE
Enveloppe budgétaire de la Ville
Espace fiscal et taxe locale
Revenus de sources locales
Affectation de surplus et fonds des parcs
Total de la dotation et des revenus locaux

Programme triennal d’immobilisations 2018, 2019 et 2020
Budget
original

Budget
modifié

Réel

52 259 100 $
12 791 000 $
5 270 700 $
0$
70 320 800 $

51 306 900 $
12 791 000 $
5 347 600 $
644 600 $
70 090,100 $

51 306 900 $
12 791 000 $
4 570 200 $
644 600 $
69 312 700 $

DÉPENSES			
Administration générale
11 265 800 $
11 275 200 $
9 795 100 $
Sécurité publique
1 587 500 $
1 601 400 $
1 470 800 $
Transport
16 357 100 $
15 891 500 $ 14 847 900 $
Hygiène du milieu
5 399 900 $
5 496 500 $
5 115 900 $
Santé et bien-être
1 227 800 $
1 323 400 $
1 340 600 $
Aménagement, urbanisme et développement
5 158 700 $
5 328 000 $
4 856 400 $
Loisirs et culture
29 324 000 $
29 174 100 $ 28 764 300 $
Total des dépenses
70 320 800 $
70 090 100 $ 66 191 000 $
		
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS			
3 121 700 $
Ajustements du central 				
Subvention - Bibliothèque et ajustement			
35 700 $
Divers ajustements salariaux			
-543 700 $
Divers ajustements - Revenus			
1 151 000 $
Divers ajustements - Dépenses			
310 800 $
Surplus de gestion 2018			
4 075 500 $
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Dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations 2018, 2019 et 2020, nous avons
réalisé en 2018 des investissements bruts de 14,2 millions $. En voici quelques exemples :
Programme triennal d’immobilisations 2018

Budget

Aménagement des squares du Nordet et du Rambler dans
le secteur Bois-Franc

1,4 million $

Dernier versement pour le projet de construction du Complexe sportif

2,9 millions $

Réfection de la piste d’athlétisme Ben-Leduc au parc Marcel-Laurin et
du terrain de soccer no 12

1,7 million $

Aménagement de l’Éco-campus Hubert-Reeves

1,1 million $

Mise aux normes de la piscine et du chalet du parc Decelles

1 million $

Réalisation de plans et devis en préparation des travaux planifiés
à la Bibliothèque du Vieux Saint-Laurent, à l’aréna Raymond-Bourque
ainsi qu’à la mairie

0,3 million $

Réaménagement dans divers parcs, incluant la réfection du terrain
de baseball au parc Saint-Laurent ainsi que de celui de basketball
au parc Chamberland

1,5 million $

Réfection des toitures du Centre des loisirs et de Développement
économique Saint-Laurent

0,4 million $

Réfection de trottoirs et de chaussées et réaménagements dans
le cadre du Plan de transport local

1,4 million $

Réfection des stations de pompage du bassin de la Brunante
au parc Marcel-Laurin et fin des travaux d’aménagement du
bassin du ruisseau Bertrand

0,7 million $

Programme de remplacement de véhicules, d’équipements d’éclairage
et autres

0,5 million $

