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Budget 2011Budget 2011

 Dotation 2011Dotation 2011
 Faits saillants dFaits saillants dééfis budgfis budgéétairestaires
 Budget de fonctionnementBudget de fonctionnement
 PrioritPrioritéés de ls de l’’administrationadministration

 RRéépartition par services partition par services 
 Revenus de source localeRevenus de source locale
 PTI 2011PTI 2011--20122012--20132013
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Budget 2011Budget 2011
Budget 2011Budget 2011-- DDééfis budgfis budgéétairestaires

 Aucune augmentation de notre dotation  pour indexation Aucune augmentation de notre dotation  pour indexation 
des contrats des contrats 

 Aucune augmentation de notre dotation pour indexation Aucune augmentation de notre dotation pour indexation 
au niveau de la masse salarialeau niveau de la masse salariale

 Indexation des salaires, des contrats et de la TVQIndexation des salaires, des contrats et de la TVQ
 Augmentation du coAugmentation du coûût de certains contrats t de certains contrats àà absorber en absorber en 

2011 ( 2011 ( àà revoir pour 2012)revoir pour 2012)
 Demande croissante au niveau de la voirie sans Demande croissante au niveau de la voirie sans 

augmentation de la dotationaugmentation de la dotation
 Maintien des compressions budgMaintien des compressions budgéétaires de 2010 taires de 2010 àà 20112011
 Prise en charge de la gestion du thPrise en charge de la gestion du thééâtre Outremontâtre Outremont
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Budget 2011Budget 2011

Budget dBudget d’’exploitation passe de exploitation passe de 
17,726,800 $ 17,726,800 $ àà 18,411,800 $ en 18,411,800 $ en 

hausse de 685,000 $ hausse de 685,000 $ 
 Faits saillantsFaits saillants

•• Augmentation des coAugmentation des coûûts de maints de main––dd’œ’œuvreuvre 615 000$615 000$
•• Augmentation de la contribution thAugmentation de la contribution thééâtreâtre 175,000$175,000$
•• Ajustements des coAjustements des coûûts des contratsts des contrats 150 000$150 000$

•• RRééductions diversesductions diverses
 RRééduction pavages duction pavages 80 000$80 000$
 MatiMatièères vertesres vertes 35 000$35 000$
 Redevances HockeyRedevances Hockey 50 000$50 000$
 RRééductions services professionnelsductions services professionnels 60 000$60 000$

 Entretiens diversEntretiens divers 30 000$30 000$
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Budget 2011Budget 2011

Budget dBudget d’’exploitation passe de exploitation passe de 
17,726,800 $ 17,726,800 $ àà 18,411,800 $ en 18,411,800 $ en 

hausse de 685,000 $hausse de 685,000 $
 StratStratéégies budggies budgéétairestaires

 Affectation de surplus Affectation de surplus 360,800 $360,800 $

 Ajustement des revenusAjustement des revenus 247,800 $247,800 $

 Fonds de dFonds de dééveloppementveloppement 76 400$76 400$
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Budget 2011Budget 2011-- comparatifcomparatif

685,000 $685,000 $17,726,800$17,726,800$18,411,800 $18,411,800 $TotalTotal

233,158 $233,158 $4,090,342 $4,090,342 $4,323,500 $4,323,500 $Loisirs et cultureLoisirs et culture

86,000 $86,000 $835,459 $835,459 $921,459 $921,459 $AmAméénagement nagement 
urbainurbain

(31,640 $)(31,640 $)1,659,050 $1,659,050 $1 627 410 $1 627 410 $HygiHygièène du ne du 
milieumilieu

295,937 $295,937 $7,393,208 $7,393,208 $7,689,145 $7,689,145 $TransportTransport

4,076 $4,076 $820,933 $ 820,933 $ 825,009 $825,009 $SSéécuritcuritéé
publiquepublique

97,469 $97,469 $2,927,808 $2,927,808 $3,025,277 $3,025,277 $Administration Administration 
ggéénnééralerale

ÉÉcartcart2010201020112011DDéépensespenses
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Budget 2011Budget 2011

PrioritPrioritéés de ls de l’’arrondissementarrondissement

Maintenir la qualité des services de proximité:

Sécurité des citoyens
Embellissement, propreté et développement durable
Déneigement et entretien de la chaussée et pavage
Approvisionnement des équipements et des véhicules selon le 
principe du développement durable;
Sports et  loisirs
Amélioration de la productivité des opérations des travaux      
publics
Communication auprès des citoyens
Offre de services au théâtre Outremont
Réfection des bâtiments municipaux.
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Budget 2011Budget 2011

Répartition par services

Loisirs et culture
  4 323 500 $ 

 23%

Sécurité        
Publique

  825 009 $    5%

Administration    
3 025 277 $ 16%

Travaux Publics 
7 689 145  $    

 42%

Hygiène du milieu
  1 627 410 $ 

 9%

Aménagement 
urbain  

921 459 $ 
 5%
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Revenus de sources localesRevenus de sources locales

126 967 $126 967 $Autres ( revenus dAutres ( revenus d’’exploitation exploitation 
et subventions) et subventions) 

2,958,972 $2,958,972 $TotalTotal

425 000 $425 000 $Permis de constructionPermis de construction

798,324 $798,324 $Sports, loisirs et cultureSports, loisirs et culture

1 608 681 $1 608 681 $Revenus de stationnement et Revenus de stationnement et 
revenus diversrevenus divers

20112011
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Revenus de sources localesRevenus de sources locales

 Explication des hausses de revenusExplication des hausses de revenus

 ParcomParcomèètrestres 50 000$50 000$
 Permis de constructionPermis de construction 125 000$125 000$
 RemorquageRemorquage 25 000$25 000$
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PTI 2011PTI 2011--20122012--20132013

10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $ÉÉquipements quipements 
informatiquesinformatiques

30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $55,000 $55,000 $Mobilier urbain Mobilier urbain --
ééquipementsquipements

193,000 $193,000 $145,000 $145,000 $145,000 $145,000 $VVééhiculeshicules

2,358,000 $2,358,000 $1,890,000 $1,890,000 $2,065,000 $2,065,000 $TotalTotal

300,000 $300,000 $505,000 $505,000 $480,000 $480,000 $Immeubles Immeubles 

1,700,000 $1,700,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,180,000 $1,180,000 $RRééfection routifection routièèrere

125,000 $125,000 $200,000 $200,000 $195,000 $195,000 $AmAméénagement des nagement des 
ParcsParcs

201320132012201220112011


