DISCOURS DU MAIRE SUR LE
BUDGET 2016
Les orientations générales de la Ville de Montréal dans le
contexte de préparation du budget 2016 comportent de
nombreux enjeux. Localement, le maire et les membres
du conseil d’arrondissement sont soucieux de limiter la
hausse des charges fiscales générales à 2 %, de
continuer à réduire l’appropriation du surplus à des fins
d’équilibre budgétaire, de poursuivre l’application du
Plan quinquennal de main-d’œuvre (PQMO), mais
surtout de continuer à améliorer la qualité des services
aux citoyens et citoyennes de Pierrefonds-Roxboro. En
ce sens, le maire et les membres du conseil
d’arrondissement déposent un budget équilibré ayant un
impact minime sur le compte de taxes de ses résidents.
Les dépenses du budget 2016 se chiffrent à
33 201 800 $, comparativement à 35 028 500 $ en
2015. La dotation de l’arrondissement s’est vue diminuer
de 1 826 600 $, principalement à cause de la
centralisation des sommes reliées à l’activité de gestion
des matières résiduelles par le Service de
l’environnement de la Ville de Montréal. Pour leur part,
les revenus resteront sensiblement au même niveau
qu’en 2015, soit 1 320 300 $.
La deuxième année de la réforme du financement des
arrondissements aura permis d’injecter 766 700 $
supplémentaires au budget de fonctionnement, dont
448 000 $ pour des activités récurrentes historiquement
financées à partir du surplus libre de l’arrondissement.
De plus, un effort de restriction interne a permis
d’atteindre l’objectif visé de diminuer l’affectation du

surplus à 245 000 $ et permettre ainsi de diminuer de
0,5 % la taxe d’arrondissement comparativement à
2015. Cette stratégie d’équilibre budgétaire conduira à
une augmentation de taxes de l’ordre de 1,5 % pour les
résidents de Pierrefonds-Roxboro. Dans les faits, cette
légère hausse représentera une augmentation moyenne
de 4,55 $ pour les résidents et permettra à
l’arrondissement de continuer à offrir des services de
proximité de qualité.
Ainsi, pour une résidence moyenne, la taxe
d’arrondissement 2016 sera de 230 $, comparativement
à 226 $ en 2015.
Je suis heureux de présenter un budget qui démontre la
volonté du maire et des membres du conseil
d’arrondissement d’assurer une gestion responsable des
fonds publics et des ressources municipales. La situation
financière de Pierrefonds-Roxboro est excellente ce qui
nous permettra de continuer à travailler ensemble pour
un développement harmonieux de notre arrondissement.
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