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9CP6XDiscours du maire sur le budget 2019

Il me fait plaisir de vous présenter le budget 2019 en cette séance extraordinaire du conseil
d’arrondissement. Chaque année, la préparation du budget est une occasion pour les membres
du conseil de réfléchir aux priorités. Dans ce budget, les membres du conseil ont mis de l’avant
la bonification des services et la gestion efficiente des ressources municipales.
Les dépenses prévues au budget 2019 s’élèvent à 31 512 500 $, comparativement à
29 785 500 $ en 2018. Cette augmentation est principalement liée à la majoration de la masse
salariale et des contrats.
Pour l’exercice 2019, les revenus de l’arrondissement sont estimés à 1 390 700 $, ce qui
correspond à une hausse comparativement à l’an dernier. Cette variation est liée à la hausse des
frais d’études des constructions et des frais de parcs.
L’arrondissement a obtenu une dotation budgétaire de 24 279 200 $ de la Ville de Montréal.
Alors que nous en sommes à la cinquième année de la réforme du financement des
arrondissements, l’augmentation de la dotation versée par la ville centrale ne suffit pas à couvrir
l’augmentation des dépenses qui s’élève à 1 727 000 $. Afin de réduire cet écart et de garder au
minimum le taux de taxe locale, l’arrondissement entend utiliser 325 000 $ de ses surplus pour
équilibrer le budget 2019.
Ainsi, le taux de taxe passera de 0,0681/100 $ à 0,0706/100 $. À titre d’exemple, pour une
résidence d’une valeur moyenne 351 833 $, la taxe locale d’arrondissement passera de 239,60 $
à 251,46 $, représentant ainsi une augmentation de 11,86 $.
Je tiens donc à vous assurer de notre volonté et de notre engagement ferme à gérer les fonds
publics et les ressources municipales de façon réfléchie et responsable. La situation financière
de Pierrefonds-Roxboro est excellente et nous travaillons tous pour conserver la qualité de vie
de nos citoyens.
Le maire de l’arrondissement,

Dimitrios (Jim) Beis

