
Le budget 2019 de la Ville de Baie-D’Urfé a été 
adopté lors d’une séance extraordinaire du 
Conseil tenue le 11 décembre 2018.

Le budget d’exploitation de Baie-D’Urfé totalisera 
20 053 040 $ en 2019 avec l’inclusion de la 
contribution de la Ville à l’Agglomération de 12 
461 395 $. Le budget combiné est une hausse 
de 4,3 % si l’on compare à 2018. Cette hausse 
est principalement attribuable à l’augmentation 
des taxes que Baie-D’Urfé a reçu de la Ville de 
Montréal pour ses dépenses d’agglomération. 
C’est la deuxième année de suite que la Ville 
reçoit une augmentation de sa facture d’impôt 
de la Ville de Montréal au-dessus du taux 
d’inflation (5,7 % en 2018 et 5,1 % en 2019). 
Les fortes augmentations de ces deux dernières 
années étaient assez inattendues pour Baie-
D’Urfé puisque le décret ministériel du 31 mai 
2017 prévoyait une formule pour les années 
d’imposition 2017-2019 qui aurait dû se traduire 
par des réductions annuelles d’environ 575 000 $ 
en 2018 et 2019.

Notre contribution à la Ville de Montréal pour 
les dépenses d’agglomération représente 62 % 
du budget d’exploitation total de Baie-D’Urfé 
en 2019. Quant à son budget local, il sera de 7,6 
millions, une hausse de 3 % en comparaison à 
2018. Cette augmentation est principalement 
attribuable à l’augmentation des dépenses 
d’environ 145 000 $ engagées pour l’embauche 
de personnel au service de l’Urbanisme, des 
permis et inspections. Du côté des revenus, on 
s'attend à une diminution d'environ 223 000 $ 
provenant de quatre sources : la taxe d'eau, 

Vous pouvez acquitter votre compte de taxes par voie électronique. Veuillez consulter la note ci-jointe de même que les informations au verso du compte de taxes pour plus de détails. Notez que si vous choisissez de payer en deux 
versements, vous ne recevrez pas de rappel pour le deuxième versement dont la date d’échéance est le 27 mai.  Ce compte inclut également la charge minimum de la taxe d’eau et les coûts de consommation d’eau excédentaire pour 2018 
(le cas échéant). Pour consulter la version intégrale du budget, veuillez vous référer à la section Profil financier du site Internet. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Julie MacDowell, trésorière au 514 457-3378.

Message du Maire

2019

La majorité des dépenses envisagées pour 
2019 proviendra du surplus accumulé de la 
Ville (non affecté et affecté combiné), des 
fonds de réserve, du fonds de roulement et de 
subventions, y compris celle du Programme de 
la taxe sur l'essence. Environ 3,9 millions sera 
puisé à même le surplus et le fonds de réserve 
de la Ville; 405 000 $ proviendra de la taxation. 

En fin d’année 2019, en supposant que tous 
les projets soient terminés et dans les limites 
du budget estimé, nous prévoyons un solde 
résiduel du « surplus et fonds de réserve 
combinés » d'environ 3,6 millions.

Respectueusement soumis,

Budget et  
impôts fonciers

les droits de mutation, les taxes d'amélioration 
locales et les transferts gouvernementaux.

Des 20,1 millions, 86,2 % sont prélevés au moyen 
de l’imposition générale des propriétés et 13,8 % 
d’autres sources. En tenant compte de ces autres 
revenus (principalement la taxe d’eau, les droits 
de mutation et les taxes d’amélioration locales) 
ainsi que de la réception de paiements en lieu de 
taxes, il demeure un montant de 17 281 670 $ à 
percevoir au moyen de l’imposition générale des 
propriétés.

Plus de 72 % des taxes que Baie-D’Urfé percevra 
en 2019 servira à payer notre contribution de la 
quote-part des dépenses d’aglomération à la Ville 
de Montréal.

La valeur imposable utilisée cette année pour 
fixer les taxes foncières des propriétés provient 
du nouveau rôle d’évaluation en vigueur pour les 
années 2017 à 2019. La majorité des évaluations 
de tous les secteurs sont les mêmes que celles 
utilisées l’an passé. Celles qui diffèrent sont le 
résultat d'une transformation dû à une rénovation, 
une reconstruction ou une contestation.

Maria Tutino, Mairesse

Taux des propriétés 2019 établi par 100 $ de la  
valeur imposable : 

CATÉGORIES       TAUX

Résidentiel	 	 	 	 0.6124

Six	unités	ou	plus	 	 	 0.6124

Non	résidentiel	 	 	 3.0599

Terrains	vacants	 	 	 1.2248

L'impact sur le compte de taxes 2019 pour la 
grande majorité des propriétés résidentielles 
est une augmentation de 3,52 % par rapport à 
2018. Une maison unifamiliale moyenne évaluée 
en 2019 à 673 686 $ ayant la même valeur qu’en 
2018, se verra augmenter d'environ 140 $. Ceci 
exclut la taxe d'eau qui demeure inchangée à un 
taux fixe de 89 $ pour les premiers 50 000 gallons.

 NOS PROJETS D’IMMOBILISATIONS      2019 

La Ville consacrera approximativement 18,3  
millions à son Programme Triennal 
d'Immobilisations - environ 5,5 millions 
devraient être encourus en 2019.

Nos	 projets	 d’immobilisations	 pour	 l’année	
2019	 comprennent	: (voir ci-joint le programme 
détaillé des Projets d'Immobilisations 2019)

    
• Pavage, drainage, aqueduc et projets d'éclairage    (1	766	200	$)

• Phase 1 de la berme d'atténuation, de Lakeview à Gray   (2	000	000	$)

• Améliorations des divers parcs, sentiers,  
   et installations récréatives       (838	000	$)	

• Acquisitions de véhicules       (305	000	$)

• Projets d'infrastructures écologiques     (130	000	$)

• Rénovations de nos bâtiments et      (200	000	$) 
    entretien         (270	100	$)


