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Chers concitoyens,

Bien que le projet de loi 122, « Loi visant principalement 
à reconnaitre que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leurs autonomie et leurs pouvoirs », sanctionné  
le 16 juin 2017 par le gouvernement du Québec abolit 
dorénavant l’obligation du maire de faire le rapport sur 
la situation financière de la municipalité au moins quatre 
semaines avant que le budget ne soit déposé au conseil 
pour adoption, j’ai choisi de faire le bilan cette année 
par souci de transparence afin de garder les citoyens 
de Baie-D’Urfé informés. Je suis donc fière de présenter 
mon rapport annuel sur la situation financière de la Ville 
de Baie-D’Urfé pour l’année se terminant le 31 décembre 
2016 et les projections pour l’année 2017.

Les vérificateurs externes de la Ville de Baie-D’Urfé,
DCA Comptables Professionnel Agréés inc. ont audité les 
comptes de la Ville pour l’année 2016 et ont déclaré que 
la Ville était dans une situation financière solide et que 
tous nos comptes étaient en règle.

Les états financiers vérifiés pour l’année 2016 ont été 
déposés à la réunion du conseil du 9 mai 2017.

Revenus 2016 
Les revenus totaux de la Ville de Baie-D’Urfé pour 
l’année 2016 étaient de 19 665 821 $, une hausse de  
1 329 251 $ par rapport au budget. Les principaux 
facteurs attribuables à cette hausse de revenus se 
détaillent comme suit :

Dépenses 2016 
Les dépenses totales pour l’année 2016 étaient de 
17 892 086 $. 

Les dépenses régionales représentaient 11 349 419 $ : 

• 147 805 $ ont été versés à la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) en frais
d’adhésion et 11 201 614 $ à la Ville de Montréal
pour notre quote-part des services d’agglomération.

Surplus 2016
La Ville a affiché un surplus de 2 654 819 $. 

Ceci a pu être réalisé principalement grâce à une hausse 
de revenus de 1 329 251 $, à des projets non réalisés 
de 197 167 $ et à une réduction des dépenses de  
662 710 $ (en grande partie attribuable à une réduction 
des dépenses administratives en salaires et bénéfices 
des employés, une réduction des coûts d’entretien et 
réparation des immeubles et une réduction des coûts 
reliés aux mesures contre l’agrile du frêne). La différence 
entre les montants budgétés et les dépenses pour 
l’entretien et la réparation des immeubles sera allouée à 
un fonds de réserve et utilisée pour de grands projets de 
rénovation au besoin dans les années à venir. 

En date du 31 décembre 2016, le total du surplus 
accumulé non affecté de la Ville de Baie-D’Urfé s’élevait 
à 6 887 478 $. Le solde du fonds de roulement était de 
958 730 $ tandis que celui du fonds des parcs et terrains 
de jeux était de 48 214 $. 

Dette à long terme 2016
La dette à long terme s’élevait à 1 871 500 $  
(une diminution de 590 000 $ par rapport à l’année 2015). 
De ce montant, 348 152 $ (18,6 %) sont remboursés 
par le gouvernement du Québec, alors que le solde de 
1 523 348 $ (81,4 %) est imposé aux secteurs résidentiel 
et/ou industriel avec 1 396 022 $ imposés sous forme 
d’améliorations locales et 127 326 $ imposés de façon 
globale. 

Recettes de l’impôt foncier  
(en fonction de la valeur des propriétés)

283 363 $ 

Droits de mutation immobilière  910 483 $ 

Licences et permis 35 682 $

Résultats de fin d'exercise 2016

  Autres revenus 65 414 $
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Bilan prévisionnel 2017

Le budget 2017 de la Ville de Baie-D'Urfé a été adopté 
lors d'une séance extraordinaire du conseil tenue le  
13 décembre 2016.

Pour l’année fiscale 2017, la Ville de Baie-D’Urfé prévoit 
un surplus approximatif d’environ 1 900 000 $ par rapport 
au budget 2017 déposé. 

Les revenus projetés pour l’année 2017 affichent un 
surplus de 1 100 000 $ par rapport au budget déposé. 
Les revenus supplémentaires sont attribuables 
majoritairement à de nouvelles taxes provenant des 
modifications et des évaluations additionnelles du 
secteur non résidentiel (928 630 $) et des revenus de 
170 860 $ provenant de la facturation (hausse liée à la 
consommation d’eau dans le secteur industriel) et d’un 
ajustement de la facturation d’eau provenant de la Ville 
de Montréal pour une diminution de la consommation 
en 2016. 

Les dépenses projetées pour l’année 2017 sont 
d’environ 845 000 $ de moins que ce qui était budgété 
principalement dû, entre autres, à la diminution des 
coûts anticipés des mesures relatives à l’agrile du frêne 
sur le domaine public (121 000 $), des économies pour 
l’entretien et les réparations des bâtiments (192 470 $), 
et à un ajustement à la baisse de notre quote-part de 
l’Agglomération de Montréal (322 147 $).

Tendance budgétaire 2018
Le Conseil est très respectueux de la capacité de payer 
des citoyens et est très fier de maintenir sa position 
comme Ville ayant les taux de taxes les moins élevés 
sur l’Île pour 12 années consécutives, et ce, depuis la 
défusion. Il compte de toute évidence maintenir ce rang 
en 2018 pour une 13e année consécutive.

Nous continuerons de financer certains projets à partir 
des surplus et réserves de la Ville, tel que nous l’avons 
fait depuis quelques années. 

L’agglomération demeure un élément très important de 
notre budget d’ensemble puisque 73 % des taxes prélevées 
sur le territoire de Baie-d’Urfé sont remises à 

la Ville de Montréal pour payer notre part des services 
publics de l’Île. 

Nous devrons attendre le budget de la Ville de Montréal 
et la quote-part de la Ville de Baie-D’Urfé avant que le 
Conseil ne puisse déterminer les taux de taxes pour 2018.

Nous nous attendons à ce que des contestations au sujet 
des évaluations foncières soient réglées, alors un fonds 
de réserve sera inscrit à l’exercice financier de 2018  
afin de maintenir l’équilibre en cas de pertes de revenus 
fiscaux qui pourraient découler de décisions rendues en 
faveur des contribuables.

Nous en sommes à l’élaboration du budget opérationnel 
de 2018 et à l’élaboration du programme triennal 
d’immobilisations pour 2018-2019-2020. Ils seront 
déposés lors d’une réunion extraordinaire du Conseil en 
janvier prochain. 

En ce qui a trait à un autre aspect de ce rapport, relative 
à la « Rémunération des élus municipaux », elle sera 
reportée dans ma chronique de juin 2018 de l’Entre Nous 
dans le cadre du nouveau rapport exigé par le nouveau 
projet de loi 122. Tout contrat comportant une dépense 
de plus de 25 000 $ sera déposé sur notre site Internet 
d'ici le 31 janvier 2018.

Soumis respectueusement par

Maria Tutino | Mairesse de Baie-D’Urfé




