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Discours du maire de Pierrefonds-Roxboro 
sur le Budget 2022

Bonsoir Mesdames,

Bonsoir Messieurs,

Le nouveau conseil et moi-même sommes heureux de vous présenter le budget 2022 de  
l’arrondissement. La préparation d’un budget, c’est l’occasion de partager nos visions du développement 
et des services. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des élus pour leur précieuse collaboration 
dans cet exercice. Il est de notre volonté et orientation de vous offrir un budget qui respecte, en priorité, 
notre capacité collective de payer.

Comme vous le savez, la pandémie a considérablement affecté l’ensemble de nos vies.

Elle a aussi engendré des dépenses imprévues pour l’arrondissement, telles que :

 le réaménagement des locaux municipaux;

 l’achat d’équipements informatiques pour le télétravail.

La réalité de la pandémie a aussi occasionné des pertes importantes de revenus suite à l’annulation d’activités.

Quant au budget 2022, les dépenses prévues s’élèvent à 34 977 100 $, comparativement à 33 973 900 $ en 2021. Cette augmentation 
est principalement liée à la majoration de la masse salariale et des contrats.

Pour l’exercice 2022, les revenus de l’arrondissement sont estimés à 1 417 500 $, ce qui correspond à une baisse comparativement 
à l’an dernier. L’arrondissement a obtenu un transfert budgétaire de 25 394 800 $ de la Ville de Montréal.

En complément, le taux de taxe locale passera de 0,0758 $ à 0,0788 $ du 100 dollars d’évaluation. Par exemple : pour une résidence 
évaluée à 411 378 $, la taxe locale d’arrondissement passera de 293,85 $ à 324,16 $, soit une augmentation de 30,31 $.

En terminant, je remercie Dominique Jacob, directeur d’arrondissement, et son équipe de direction qui ont contribué activement à la 
préparation du budget. Je tiens à vous assurer que nous sommes activement en mode d’amélioration continue et nous veillons par 
ailleurs au maintien de nos infrastructures publiques.

Nous investissons aussi de façon stratégique dans des projets qui soutiennent la qualité de vie de notre communauté et qui intègrent 
une transition écologique.

 
Le maire de l’arrondissement, 
Dimitrios (Jim) Beis



Profil de l’arrondissement

Population : 75 044 
personnes

Superficie : 27,1 km²

Valeur moyenne d’une propriété unifamiliale : 413 000 $

Valeur moyenne d’une propriété de type 
appartement-condo : 237 500 $

Budget de fonctionnement 2022 : 35,0 M $

Budget au programme décennal 
d’immobilisations 2022-2031 : 58,0 M $

Sources de financement

LES TRANSFERTS CENTRAUX

LA TAXE RELATIVE AUX SERVICES

LES REVENUS DE SOURCES LOCALES

AFFECTATION DE SURPLUS

73 %

4 %

20 %

3 %

Taxation

Dépenses 
par activités

Taxe d’eau 
12,0%

Taxe liée aux 
investissements
7,8%

Taxe de services
9,2%

Taxe de voirie et de l’ARTM
0,7%

Taxe foncière générale 
70,3%

Développement social 
0,8%

Transport 
22,1%

Sécurité publique
0,2%

Administration générale
18,1%

Gestion de l’eau
9,2%

Loisirs et culture 
40,0%

Aménagement, urbanisme 
et développement 

9,5%



Réalisations 2021

Actions prioritaires 2022

AMÉNAGEMENT des plateaux sportifs 
aux parcs Grier et Alexander

IMPLANTATION de la collecte des 
matières résiduelles - 9 logements et 
plus, industries, commerces et écoles  
- Phase 1

PLAN STRATÉGIQUE de l’Îlot St-Jean - 
Projet Connexion

OUVERTURE OFFICIELLE de la piscine 
Versailles et du parc des Anciens-
Combattants

PLANTATION de 625 arbres pour 
augmenter le patrimoine arboricole

PROGRAMMATION DÉAMBULATOIRE 
de spectacles à travers les parcs de 
l’arrondissement

Conception du nouveau parc Deauville 
- amphitéâtre, jeux d’eau et module de 
jeux

Réaménagement du Centre Culturel de 
Pierrefonds et du Centre communautaire 
Gerry-Robertson

Remplacement de la surface synthétique 
au parc Grier

Réaménagement du parc du Millénaire

Guide d’aménagement du Projet 
Connexion

Mandat du Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour le secteur du 
boul. St-Charles


