
Bulletin MUNICIPAL

Rapport du maire
RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE DE BAIE-D’URFÉ
Chers concitoyens,

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités 
et villes, je suis 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 2015 et les 
projections pour l’année 2016.

Résultats de fin d’exercice 2015
Les vérificateurs externes de la Ville de Baie-D’Urfé, 
DCA comptable professionnel agréé inc. ont audité les 
comptes de la Ville pour l’année 2015 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 2015 ont été 
déposés à la réunion du conseil du 10 mai 2016.

Revenus 2015 
Les revenus totaux de la Ville de Baie-D’Urfé pour 
l’année 2015 étaient de 19 187 402 $, une hausse de 
806 222 $ par rapport au budget. Les principaux facteurs 
attribuables à cette hausse de revenus se détaillent 
comme suit :

Dépenses 2015
Les dépenses totales pour l’année 2015 étaient de 
18 482 525 $. 

Les dépenses régionales représentaient 11 416 885 $ :

•    140 808 $ ont été versés à la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) en frais 
d’adhésion et 11 276 077 $ à la Ville de Montréal 
pour notre quote-part des services d’agglomération.

Surplus 2015
La Ville a affiché un surplus de 1 568 615 $. 

Ceci a pu être réalisé principalement grâce à une hausse 
de revenus de 806 222 $, à un montant de 497 217 $ 
reçu du Fonds de la taxe sur l’essence du Gouvernement 
et à une réduction des dépenses de 122 512 $ 
(principalement attribuable à une réduction des coûts 
d’entretien et réparation des immeubles). 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 2015, le total du surplus 
accumulé non affecté de la Ville de Baie-D’Urfé s’élevait 
à 5 954 308 $. Le solde du fonds de roulement était de 
829 499 $ tandis que celui du fonds des parcs et terrains 
de jeux était de 48 214 $. 

Dette à long terme 2015
La dette à long terme s’élevait à 2 461 500 $ (une 
diminution de 478 900 $ par rapport à l’année 2014). 
De ce montant, 411 712 $ (16,7 %) sont remboursés 
par le gouvernement du Québec, alors que le solde de 
2 049 788 $ (83,3 %) est imposé aux secteurs résidentiel 
ou industriel avec 1 754 605 $ imposés sous forme 
d’améliorations locales et 295 183 $ imposés de façon 
globale. 

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

Pour l’année fiscale 2016, la Ville de Baie-D’Urfé prévoit 
un surplus approximatif de 760 000 $ par rapport au 
budget déposé de 2016 (ce montant aurait été plus 
élevé, mais les fonds pour plusieurs projets inachevés 

devaient provenir du surplus existant de la Ville).  

Recettes de l’impôt foncier  
(en fonction de la valeur des propriétés) 
(principalement attribuable aux projets de 
développement dans le secteur industriel)

351 792 $ 

En remplacement d’impôts 
(134 089 $ de soutien rétroactif en 
remplacement d’impôt pour certaines écoles 
remontant à 2013)

144 878 $ 

Transferts gouvernementaux 204 175 $

Services rendus 58 709 $

Taxes sur les transferts, licences  
et permis 449 312 $

Moins les revenus d’une vente de 
terrain non réalisée 
(terrain appartenant à la Ville sur Surrey)

(-450 000 $)
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Les revenus projetés pour l’année 2016 affichent un 
surplus de 759 800 $ par rapport au budget déposé. Les 
revenus supplémentaires proviennent principalement 
des droits de mutation (668 890 $) et de nouvelles 
recettes fiscales (72 350 $) découlant de plusieurs 
projets de développement dans le secteur industriel. 

Les dépenses prévues pour l’année 2016 sont d’environ 
328 000 $ de moins que ce qui était budgété. 

Les travaux de pavage et de drainage prévus pour cette 
année seront effectués en 2017. 

Tendance budgétaire 2017
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 11 années consécutives, et ce, depuis la 
défusion. Il compte de toute évidence maintenir ce rang 
en 2017 pour une 12e année consécutive.

Nous continuerons de financer certains projets à partir 
du surplus non affecté 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 72 % 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 la hausse de taxes pour 
2017.

Le Conseil devra également tenir compte de l’impact 
du nouveau rôle d’évaluation foncière 2017-2019 
dans la préparation du budget 2017. L’augmentation 
globale pour la Ville de Baie-D’Urfé était de 1,1 % avec 
une augmentation moyenne par secteur comme suit : 
maisons unifamiliales, hausse de 0,8 %, immeubles de 
6 appartements et plus, hausse de 3,4 %, copropriétés, 
baisse de 3,3 %, immeubles industriels, hausse de 0,9 
%, édifices commerciaux, hausse de 34,7 % et terrain 
vacant, hausse de 5,1 %. Pour la période visée par cette 
évaluation, le Conseil a décidé d’ajuster en conséquence 
le taux d’imposition de la Ville en 2017 de façon à 
refléter les nouvelles évaluations foncières et de ne pas 
étaler la hausse d’évaluation sur 3 ans selon les pratiques 
courantes des années antérieures.

Nous nous attendons à des contestations au sujet des 
nouvelles évaluations foncières, alors un fonds de 

réserve sera inclus dans le budget 2017 afin de garder 
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 2017 et à l’élaboration du programme triennal 
d’immobilisations pour 2017-2018-2019. Ils seront 
déposés lors d’une réunion extraordinaire du Conseil en 
décembre prochain. 

Rémunération des élus municipaux
Au courant de l’année 2016, je recevrai de la Ville de 
Baie-D’Urfé une rémunération annuelle de base de 
21 743 $ et une allocation pour frais de 10 872 $. Chacun 
des conseillers de la Ville recevra une rémunération 
annuelle de 7 248 $ et une allocation de frais de 3 624 $.

En tant que membre du Conseil d’agglomération, je 
reçois de la Ville de Montréal un salaire de base de 
11 120 $ et une allocation de frais de 5 344, 33 $. 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 2 224 $. 

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 2015 
et le 31 octobre 2016. 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 du greffe de la Ville 
de Baie-D’Urfé.                       

Soumis respectueusement par

Maria Tutino | Mairesse de Baie-D’Urfé


