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Chers concitoyens,

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur 
les cités et villes, je suis fière de soumettre mon 
rapport annuel sur la situation financière de la Ville de  
Baie-D’Urfé pour l’année se terminant le 31 décembre 
2014 et les projections pour l’année 2015.

Résultats de fin d’exercice 2014
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 2014 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 2014 ont été 
déposés à la réunion du conseil du 12 mai 2015.

Revenus 2014 
Les revenus totaux de la Ville de Baie-D’Urfé pour l’année 
2014 étaient de 18 383 616 $, une hausse de 510 016 $  
par rapport au budget. Les principaux facteurs attribuables 
à cette hausse de revenus se détaillent comme suit :

*En 2014, 10 citoyens ont contesté avec succès 
l’évaluation 2014-2016 de leurs propriétés, ce qui leur 
aura permis d’obtenir de la Ville un remboursement 
approximatif de 33 000 $ (incluant les intérêts).

Dépenses 2014 
Les dépenses totales pour l’année 2014 étaient de  
17 370 983 $. Ceci représente 351 322 $ de moins que ce 
qui était budgété en raison d’une réduction des dépenses 
associées aux salaires et aux avantages sociaux pour 
des postes non pourvus durant les six premiers mois de 
l’année et des coûts d’entretien et de réparation de nos 
bâtiments. S’ajoute à cela, une réduction de notre quote-
part des services d’agglomération à la Ville de Montréal 

et à la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) par rapport au budget 2014 (les coûts exacts 

étant non disponibles au moment du budget). 

Les dépenses locales de la Ville étaient de 6 116 509 $. 

Les dépenses régionales représentaient 11 254 474 $  : 
142 741 $ ont été versés à la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) en frais d’adhésion et 11 111 733 $ 
à la Ville de Montréal pour notre quote-part des services 
d’agglomération.

Surplus 2014 

La Ville a affiché un surplus de 1 741 665 $. Ceci a pu 
être réalisé principalement grâce à une hausse de 
revenus de 510 016 $, à la réduction des dépenses de  
351 322 $, à un financement inutilisé d’environ  
456 000 $ pour des projets taxés en 2014 mais qui ont 
été complétés en 2015 et la vente d’un terrain vacant, 
dans le cadre du projet de développement Shaw évalué à 
environ 200 000 $.

En date du 31 décembre 2014, le total du surplus 
accumulé non affecté de la Ville de Baie-D’Urfé s’élevait 
à 4 951 486 $. Le solde du fonds de roulement était de  
780 746 $ tandis que le solde du fonds des parcs et 
terrains de jeux était de 48 214 $. 

Dette à long terme 2014 
La dette à long terme était de 2 940 400 $ (une 
diminution de 488 600 $ par rapport à l’année 2013). 
De ce montant, 442 031 $ (15 %) sont remboursés par 
le gouvernement du Québec, 381 566 $ (13 %) sont 
imposés de façon globale et constitue une tranche 
de votre taxation générale, tandis que le solde de  
2 116 803 $ (72 %) est imposé aux secteurs résidentiels ou 
industriels sous forme de taxes d’améliorations locales.

Bilan prévisionnel 2015
Le budget 2015 de la Ville de Baie-D’Urfé a été adopté 
lors d’une séance du conseil tenue le 16 décembre 2014. 

Pour l’année fiscale 2015, la Ville de Baie-D’Urfé prévoit 
un surplus approximatif de 876 000 $.

Les revenus projetés pour l’année 2015 affichent un 
surplus de 323 000 $ par rapport au budget déposé, 
en dépit d’une non-réalisation de la vente d’un 
terrain évalué à 450 000 $. Les revenus additionnels de  
383 500 $  proviennent principalement des droits de 
mutation et de nouvelles recettes fiscales de 328 600 $ 
découlant de plusieurs projets de développement dans 
le secteur industriel. 

Les dépenses prévues pour l’année 2015 sont  
286 000 $ de moins que ce qui était budgété.  

Rapport du maire

Impôts fonciers (résultant principalement  
d’un transfert accru des taxes) 305 201 $*

Intérêts (bancaires et arrérages)  109 200 $

Autres revenus (permis, loyers et  
location, etc.) 204 175 $
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Ceci est essentiellement attribué à une économie de  
102 000 $ en Santé et en Environnement (des travaux 
de réparation du réseau d’aqueduc prévus ainsi que des 
mesures de lutte contre l’agrile du frêne sur les terrains 
publics (les fonds non-dépensés sur l’agrile seront 
transférés dans un fonds de réserve alloué à cet effet); 
150 000 $ en entretien et en réparations majeures des 
bâtiments; et 30 000 $ en dépenses administratives  
(18 000 $ en salaires et avantages sociaux, ainsi que  
12 000 $ en services professionnels).

Pour finir, des 267 000 $ prévus pour les projets de 
dépenses en immobilisations devant être achevés en 
2015, ils seront réalisés dans l’année 2016.

Tendance budgétaire 2016
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 10 années consécutives, et ce, depuis la 
défusion. Il compte clairement maintenir ce rang en  
2016 pour une 11ième année consécutive. En 2015, nous 
avons réussi à maintenir l’augmentation du compte 
de taxes à 0 % comparable à 2014, toutes catégories 
confondues (pour les propriétaires dont l’augmentation 
de la valeur imposable représente la moyenne précitée).  

Nous continuerons de financer certains projets à partir 
du surplus non affecté de la Ville, tel que nous l’avons 
fait en 2015 avec la construction du sentier Victoria et 
le programme d’appui financier, destiné aux citoyens 
de Baie-D’Urfé pour le traitement ou l’abattage des  
3 400 frênes privés menacés par l’agrile du frêne.

En 2015 le nouveau pacte fiscal entre le gouvernement 
provincial et les municipalités a résulté en une réduction 
des revenus de la taxe de vente et des revenus « en lieu de 
taxes » pour les écoles sur notre territoire. Depuis 2015,  
le gouvernement du Québec finance uniquement  
50 % des dépenses de la Ville liées à la taxe de vente 
provinciale (TVQ), contrairement à 62,8 % en 2014. 
Nous avons estimé que le manque à gagner en raison 
de ce pacte fiscal se chiffre à environ 100 000 $.  
Nous devons tenir compte de cette réalité au moment où 
nous élaborons le budget 2016. 

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  
défrayer 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 la hausse de taxes pour 
2016.

Le Conseil devra également tenir compte de l’impact des 
contestations non résolues du nouveau rôle d’évaluation 
foncière 2014-2016 dans la préparation du budget 2016. 
Seize des 19 dossiers ont été résolus en 2014 et 2015. 
Un fonds de réserve sera inclus dans le budget 2016 afin 
de compenser pour toutes pertes de revenus fiscaux qui 
pourraient découler de décisions rendues en faveur des 
contribuables en ce qui a trait aux trois autres dossiers.  

Nous en sommes à l’élaboration du budget opérationnel 
de 2016 et à l’élaboration du programme triennal 
d’immobilisations pour 2016-2017-2018. Ils seront 
déposés lors d’une réunion extraordinaire du Conseil en 
décembre prochain. 

Rémunération des élus municipaux
Au courant de l’année 2015, je recevrai de la Ville de  
Baie-D’Urfé une rémunération annuelle de base de  
21 422 $ et une allocation pour frais de 10 711 $. 

En tant que membre du Conseil d’agglomération, je reçois 
de la Ville de Montréal un salaire de base de 10 999 $ 
et une allocation de frais de 5 265 $. En tant que vice-
présidente de la Commission sur l’eau, l’environnement, 
le développement durable et les parcs, j’ai reçu de la Ville 
de Montréal un salaire de 550 $. 

Chacun des six conseillers de la Ville recevra un salaire de 
7 140 $ et une allocation de frais de 3 570 $.

Contrats de plus de 25 000 $
Enfin, conformément à la Loi sur les cités et villes, j’ai 
déposé auprès de la greffière une liste des contrats de 
plus de 25 000 $ conclus entre le 1er novembre 2014 
et le 31 octobre 2015. Cette liste comprend également 
tous les contrats comportant une dépense de plus de  
2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même 
contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte 
une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette liste 
peut être obtenue auprès de la greffière de la Ville de  
Baie-D’Urfé.

Soumis respectueusement par
Maria Tutino | Mairesse de Baie-D’Urfé


