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LE GUIDE D’UTILISATION DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES 
 
Les documents du budget de 2008 sont disponibles sous formats papier et dans l'Internet pour certains, alors 
que d’autres le sont uniquement dans le site Internet du Service des finances à l’adresse 
ville.montreal.qc.ca/finances. Le document budgétaire présente les données financières selon le partage 
des compétences entre le conseil municipal et le conseil d’agglomération.  

Budget 2008  (version française disponible le 28 novembre 2007 -  formats papier et Internet) 

 

 
 « Messages » : comprend les messages du maire, du président du comité exécutif, du directeur 

général et du directeur principal et trésorier, les faits saillants du budget de fonctionnement de 
2008 et du Programme triennal d’immobilisations 2008-2010. 

 « Profil de Montréal » : révèle plusieurs facettes de la métropole, présente l’essentiel de 
l’organisation politique, dresse un portrait économique de Montréal. 

  « Budget de la Ville de Montréal » : présente les hypothèses budgétaires qui ont mené à la 
réalisation du budget, le certificat du trésorier et directeur principal qui garantit que les crédits de 
l’exercice financier de 2008 affectés aux paiements du service de la dette et aux obligations 
découlant des lois et des décisions qui ont été prises, sont nécessaires et disponibles. De plus, 
le budget global de la Ville de Montréal selon les activités et la structure organisationnelle est 
aussi présenté. 

 « Renseignements complémentaires » : présente le budget par dépenses par objets et 
l’analyse de la rémunération et de l’effectif municipal ainsi que les dépenses par objets.  

 « Fiscalité » : expose principalement les paramètres fiscaux des compétences d’agglomération 
et des compétences locales ainsi que les variations des charges fiscales des contribuables de la 
Ville de Montréal.  

 « Programme triennal d’immobilisations » : on y retrouve le sommaire du Programme triennal 
d’immobilisations 2008-2010. Il présente aussi les investissements par arrondissements et par 
services centraux.  

 « Dette et portrait financier » : contient le portrait de l’endettement de la Ville.  

 « Budget consolidé » : présente le budget de la Ville en incluant le périmètre comptable. 

 « Budget du conseil municipal » : on y retrouve les détails du budget relevant du conseil 
municipal, sa fiscalité ainsi que son Programme triennal d’immobilisations.  

 « Budget du conseil d’agglomération » : on y retrouve les détails du budget sous la 
responsabilité du conseil d’agglomération, sa fiscalité ainsi que son Programme triennal 
d’immobilisations. 

 « Annexes » : s’y retrouvent la structure de présentations de l’information budgétaire et les 
principales conventions comptables relatives au budget de fonctionnement, une liste des 
définitions, des abréviations et des acronymes utilisés. On y trouve aussi des explications 
relatives à la confection du budget de 2008 ainsi qu’aux équipements, infrastructures et activités 
d’intérêt collectif. 



Budget 2008 

  
 

 

Budget par arrondissements et services centraux (disponible seulement dans Internet à compter du 
28 novembre 2007) 

 

 Arrondissements : organigramme, revenus et dépenses par activités. 

 Services centraux : organigramme, revenus et dépenses par activités. 

 
Programme triennal d’immobilisations par arrondissements et services centraux (disponible seulement 
dans Internet à compter du 28 novembre 2007) 

 

 Arrondissements : projets d’investissements de chaque arrondissement. 

 Services centraux : projets d’investissements de chaque service. 
 
Cahier d’information complémentaire  (disponible seulement dans Internet à compter du 
28 novembre 2007) 

 Le cahier complémentaire regroupe des textes portant sur des changements, des interventions 
ou des projets municipaux qui ont un impact direct sur la gestion financière de la Ville. Ce cahier 
permet d’étayer et de développer sur différents sujets de l’actualité budgétaire et financière et de 
les situer dans leur contexte socio-économique, législatif, réglementaire, organisationnel ou 
fiscal. On y retrouve des textes explicatifs sur des sujets aussi variés que des politiques, des 
stratégies ou encore des portraits d’activités municipales courantes et intégrées à la gamme de 
services offerts à la population.  

 
Divers   (disponible uniquement dans Internet) 

 
 Le cadre de gestion de la Ville. 

 Les politiques financières. 

 Le budget et le PTI des années antérieures. 

 Les rapports annuels et financiers en cours et ceux des années antérieures. 

 La documentation des années antérieures. 
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