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L’ABC d’un budget

2015

Qu’est-ce qu’un budget de fonctionnement ?

Le budget de fonctionnement sert à pourvoir les activités
courantes de l’arrondissement :
• La rémunération
• Les achats de biens et de services
• Les contributions financières
Ces activités sont financées par :
• Les transferts budgétaires déterminés par la Ville
• La taxe locale (espace fiscal)
• Les revenus locaux
Cadre juridique :
• Le conseil d’arrondissement (CA) doit déposer un budget équilibré
• Tout surplus est à l’usage exclusif du CA
• Pour augmenter les services, le CA peut imposer une taxe locale
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Contexte

(en milliers de $)

2015

Défis budgétaires
• Non-indexation de l’enveloppe budgétaire
en 2015
• Réforme du financement des
arrondissements entraînant une diminution
récurrente de 155,8 $ / an pour les dix
prochaines années
Orientations
• Ne pas augmenter le fardeau fiscal des contribuables
au-delà du taux d’inflation
• Maintenir le niveau des services en utilisant le surplus libre
de l’arrondissement pour équilibrer le budget (669,4 $)
• Accroître le niveau des dépenses en immobilisations (PTI) afin
de réduire les coûts d’entretien
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Faits saillants du budget
(en milliers de $)

2015

Faits saillants
• Mesures de rationalisation administrative de plus de 1 M$, principalement
liées à la mise en œuvre du plan quinquennal de la main d’œuvre qui prévoit,
pour la première année, la réduction de 8 postes dans l’arrondissement;
• Utilisation de 669 400 $ du surplus libre de l’arrondissement pour maintenir le
niveau des services;
• Ajustement à la baisse du taux de taxe locale afin de tenir compte de la
majoration du rôle foncier 2014-2016. Le taux de taxe locale passera de 0,05 $
par 100 $ d’évaluation foncière à 0,0476 $ par 100 $ d’évaluation foncière;
• Maintien des services à la population en intégrant une somme de 400 000 $ au
budget de fonctionnement des dépenses. Ces services, auparavant financés
au surplus, sont :
- Poursuite du projet-pilote de la cueillette des résidus
alimentaires;
- Entretien et surveillance dans les parcs ciblés;
- Prolongation de la saison automnale de certains parcs;
- Propreté et collectes les jours fériés;
- Projet Vélivre (bibliothécaire à vélo);
- Ajout d’heures d’ouverture dans les pataugeoires.
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Budget 2015
(en milliers de $)

2015

Budget de fonctionnement
Enveloppe de l’arrondissement 67 905,2 $

Recettes locales
2 962,0 $

Espace fiscal cédé à
l’arrondissement

Affectation à
l’équilibre du
surplus de
l’arrondissement
669,4 $

5 264,9 $

Transfert de la Ville
59 008,9 $
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Principales variations budgétaires
(en milliers de $)

Variations budgétaires
Indexation des salaires
Indexation du fonds des immeubles
Indexation carburant, électricité, énergie
Financement intégré au budget de fonctionnement
des services jugés importants

1 142,0 $
203,0 $
325,0 $
400,0 $
2070,0 $

Sources de financement
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Plan quinquennal de main d’œuvre et contraintes administratives
Indexation de la tarification locale

1 075,6 $
325,0 $
1 400,6 $

Déficit financé à même les surplus afin d’atteindre l’équilibre budgétaire

(669,4 $)
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Répartition du budget de dépenses
(en milliers de $)

Budget des dépenses de fonctionnement

Direction des services
administratifs
7 609,0 $

Culture, sports, loisirs
et développement social
17 375,6 $
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67 905,2 $

Aménagement urbain et
services aux entreprises
3 442,0 $

Travaux publics
39 478,6 $

2015

Répartition du budget par principales activités

(en milliers de $)

Budget de 67 905,2 $
10 586,4$
Sports, loisirs et développement social
10 194,5 $

Neige

9 369,7 $

Voirie et éclairage de rues
8 330,3 $

Déchets et matières recyclables
7 609,0 $

Direction des services administratifs
6 789,3 $

Culture et bibliothèques
6 775,3 $

Parcs

3 442 $

Aménagement urbain et services aux entreprises
3 081,2 $

Réseau d’aqueduc et égouts
1 727,5 $

9

Circulation et stationnement

Budget des revenus locaux
(en milliers de $)

2015

Revenus 2015 : 2 962,0 $
Aménagement urbain
et services aux entreprises

Travaux publics
Amendes, frais d’inspection,
excavation

Revenus divers
Cafés-terrasses, étalage 51,0 $
Panneaux publicitaires

215,2 $

Sécurité publique / fourrière /
opération cadastrale 39,0 $
Permis d’enseignes,
immatriculation animaux 50,0 $

289,0 $

Stationnement sur rue,
pose service d’eau, égout

230,0 $

Entrées charretières
et réfection de coupe

365,1 $

270,0 $

200,0 $

Culture, sports,
loisirs et
développement social
Inscriptions et
revenus de location
Arénas et bibliothèques
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565,6 $
687,1 $

Occupation du
domaine public

2015

Programme triennal d’immobilisations
2015-2017 (en milliers de $)
Tel qu’adopté le 2 septembre 2014

Budget d’investissement de 21 578 $
(Le budget d’investissements est augmenté de 18,5 %, passant de 18 208 $ à 21 578 $.)

Programmation 2015
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Travaux d’aménagement dans les parcs

3 125,0 $

Réfection et entretien des immeubles municipaux

1 150,0 $

Programme de réfection routière

2 850,0 $

Remplacement de véhicules et d’appareils

   491,0 $

Total des projets 2015

7 616,0 $

2015

Principaux projets d’investissements
(en milliers de $)

Aménagement
des terrains de
mini-soccer trois
saisons aux parcs
René-Goupil et
François-Perrault

Réaménagement
du terrain de
baseball au
parc Villeray

Réaménagement
de la pataugeoire
en jeux d’eau
au parc De
Normanville

Mise à niveau
de l’éclairage
au parc
George-Vernot

Mesures
d’apaisement
de la circulation

700,0 $
200,0 $

1 475,0 $

600,0 $
500,0 $
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