
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
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