
Le budget 2016 de la Ville de Baie-D’Urfé a été adopté 
l’ors d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 
15 décembre 2015.

Le budget local de la Ville pour 2016 est de  
7,1 millions de dollars, une augmentation de  
0 % comparativement à 2015. Le budget global  
est de 18,3 millions avec l’inclusion de la contribution 
de la Ville à l’Agglomération, comparativement  
à 18,4 millions en 2015. De ce montant, 85,4 % sont 
prélevés au moyen de l’imposition générale et 14,6  % 
d’autres sources. En tenant compte d’autres revenus 
(principalement la taxe d’eau, les droits de mutation 
et les taxes d’amélioration locales) et de la réception 
de paiements en lieu de taxes, un montant de  
15 659 620 $ demeure à percevoir au moyen de 
l’imposition générale des propriétés. 

La quote-part des dépenses d’agglomération 
de la Ville de Baie-D’Urfé pour 2016 est établie 
à 11 201 620 $, une diminution de 0,66 % 
comparativement à la contribution de la Ville en 
2015 qui était de 11 276 080 $. La contribution 
de la Ville qui sera versée à la Ville de Montréal 
représente 61 % du budget d’exploitation de  
Baie-D’Urfé pour 2016. Près de 72 % des taxes 
prélevées sur le territoire de Baie-D’Urfé sont 
destinées à défrayer ces dépenses. 

La Ville s’est engagée à injecter tout près de  
9,2 millions à son programme triennal d’imobilisations 
- environ 2,8 millions devrait être dépensé en 
2016. La majorité des dépenses prévues pour 2016 
(environ 2,2 millions) proviendra du surplus non 
affecté de la Ville. Moins de 240 000 $ proviendra 
de la taxation. 

Nos projets d’immobilisations pour l’année 2016 
comprennent les projets généraux annuels de 
pavage (450 000 $) et de drainage (200 000 $) qui 
seront financés en partie, comme par le passé, par 
une subvention du Programme de la taxe sur l’essence 

et de la contribution du Québec; des améliorations 
seront apportées aux parcs Dorset et John Weir  
(130 000 $) dont 110 000 $ proviendront du surplus 
de la Ville. 

À la suite de la confirmation de la présence de 
l’agrile du frêne sur le territoire de Baie-D’Urfé à 
l’automne 2014, la Ville poursuit son programme 
de prévention et de remplacement échelonné 
sur cinq ans pour les 2 800 frênes publics  
(soit 221 000 $ pour chacune des cinq années). 

D’autres projets prévus en 2016 et dont les montants 
seront entièrement financés à même le surplus de 
la Ville sont :

•  le remboursement des deux règlements d'emprunt 
restants pour l'ensemble du territoire (101 000 $);

• un nouveau programme annuel des matières 
organiques (200 000 $);

• l'amélioration des rues de la Ville et de l'éclairage 
des sentiers (106 000 $) et, la poursuite des travaux 
du sentier Victoria (50 000 $); 

• un programme d’appui financier (450  000 $) pour 
aider les citoyens avec le traitement ou l’abattage des  
3 400 frênes privés et la plantation de nouveaux 
arbres afin de maintenir la canopée de la Ville;

• un investissement dans les bermes d’atténuation 
sonore (1 500 000 $ sur cinq ans); 

• la reconstruction du terrain de tennis d'origine 
dont le revêtement de type Har-Tru date de 1976 
et l'amélioration du drainage aux environs du 
Club de tennis, de la piscine et du Club de curling  
(450  000 $); 

La valeur imposable utilisée pour fixer les 
taxes foncières de cette année provient du rôle 
d’évaluation en vigueur pour les années 2014 à 
2016. L’augmentation de ce rôle par rapport au rôle 

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. Veuillez noter que si vous payez en deux versements, vous ne recevrez pas de rappel pour le deuxième versement dont la date d’échéance est le  
25 mai. Ce compte inclut également la charge minimum de la taxe d’eau et les coûts de consommation d’eau excédentaire pour 2015 (le cas échéant). N’hésitez pas à  
communiquer avec Maria Tutino, mairesse ou Julie MacDowell, trésorière. 
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précédent est étalée sur une période de trois ans. 
L’évaluation moyenne des maisons unifamiliales a 
augmenté de 19,1 % par rapport au rôle précédent, 
tandis que l’évaluation des propriétés non-
résidentielles n’a augmenté en moyenne que de 1 %. 
Nous en sommes actuellement à la deuxième année 
du rôle triennal. 

Le taux de taxation des propriétés résidentielles a 
été fixé à 0,5950 $ tandis que celui des propriétés 
non-résidentielles a été fixé à 3,0675 $. Le taux 
des immeubles de six logements ou plus est de 
0,5950 $, tandis que celui des terrains vagues est 
de 1,1900 $. Tous les taux sont établis par 100 $ 
d’évaluation foncière. 

L’impact sur le compte de taxes 2016,  
toutes catégories confondues, représente une 
augmentation de 0 % comparativement à 2015 
(pour les propriétaires dont l’augmentation de la 
valeur imposable représente la moyenne précitée). 
Il s'agit d'une deuxième année consécutive du gel 
du compte de taxes pour tous les proriétaires de la 
Ville. 

Ceci représente un compte de taxes moyen d’environ  
3 852 $ pour une maison unifamiliale excluant la taxe 
d’eau qui demeure inchangée à un taux fixe de 89 $  
pour les premiers 50 000 gallons. Puisqu’il se peut 
que l’évaluation de votre résidence ou de votre 
entreprise soit augmentée d’un montant inférieur 
ou supérieur à la moyenne de votre catégorie, 
il pourrait y avoir une augmentation ou une 
diminution sur votre compte de taxes. En fait, 31,4  % 
des propriétaires résidentiels verront une réduction 
de leur compte de taxes, tandis que 63,2 % verront 
une augmentation variant entre 0,39 $ et 15 $.  

Les graphiques circulaires ci-contre représentent la 
répartition des revenus, des dépenses et des taxes 
pour 2016. 


