
BUDGET
2023

J’ai le plaisir de vous présenter le budget de 
fonctionnement pour 2023 ainsi que le programme 
triennal d’immobilisations pour la période de 2023 à 
2025. Le tout a été adopté en séance extraordinaire 
du conseil municipal du 21 décembre 2022 
et permettra de poursuivre nos objectifs de 
développement et d’amélioration de la qualité de vie 
pour nos citoyens.

Anne St-Laurent 
Mairesse de Montréal-Est

   BUDGET DE  
FONCTIONNEMENT

L’objectif principal avec ce budget est d’atténuer 
l’impact du fardeau fiscal pour les citoyens et 
d’assurer les services à la population, tout en 
contrôlant les dépenses. Il est le fruit d’une 
démarche de planification rigoureuse. Ce budget 
équilibré de 66 391 540 $ tient compte de l’inflation 
actuelle, des dépenses incompressibles et de nos 
engagements contractuels. Il repose sur le principe 
d’une saine gestion des finances publiques centrée 
sur la capacité de payer des Montréalestois.

Notre budget de fonctionnement témoigne des 
éléments suivants :
• La priorisation des relations et

communications avec nos citoyens
(par la création d’un poste permanent de
coordonnateur durant la deuxième portion de
l’année 2022);

• La bonification de nos activités et
évènements/spectacles (« Juillet show », fête
hivernale, fête nationale, etc.);

• La reconduction du budget opérationnel de Bixi,
un investissement en mobilité active, accessible,
innovante et collaborative;

• Le verdissement du territoire par la poursuite
du programme de plantation d’arbres (entente
avec la Soverdi);

• Le maintien de nos divers programmes de
subventions, tels que le programme de lutte
contre le plomb dans l’eau potable, celui pour
les maisons lézardées et le programme pour les
rénovations de façades.

Afin d’atténuer l’impact des hausses des valeurs 
immobilières importantes (51,6 % en moyenne et 
les plus fortes de toutes les villes liées) à la suite du 
dépôt du rôle, nous avons décidé de baisser nos 
taux de taxation afin de limiter le coût total pour 
nos citoyens.

   QUOTES-PARTS DE
L’AGGLOMÉRATION 

Nous ne pouvons vous présenter ce budget sans 
souligner l’augmentation importante de la quote-
part que nous devons verser à l’Agglomération 
de Montréal : 22 % de plus qu’en 2022. Une 
augmentation de 4,2 M$, dont 3,2 M$ liés à la 
hausse des valeurs immobilières de notre Ville. Cette 
augmentation représente près de 1 000 $ par 
citoyen, soit la plus forte des 16 villes liées!

L’augmentation du budget de l’Agglomération ainsi 
que la méthodologie de répartition des dépenses à 
régler par les villes liées sont hautement disputées 
auprès des autorités publiques.

Malgré ces hausses de valeurs et l’augmentation 
importante des quotes-parts, nous avons réussi à 
contenir l’augmentation globale du compte de taxes 
résidentiel à 2 %. Notre taux résidentiel passera de 
0,8272 $ par 100 $ d’évaluation à 0,6226 $ par 100 $ 
d’évaluation.

   PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS (PTI)

Notre PTI regroupe les projets d’investissements que 
la ville compte réaliser ou amorcer sur son territoire 
au cours des trois prochaines années. Il s’élève 
à 26,37 M$ pour 2023, 15,74 M$ pour 2024 et 
32,80 M$ pour 2025.

   INVESTISSEMENTS EN 
INFRASTRUCTURES

• Réaménagement de l’intersection de la voie ferrée
du CN et de l’avenue de Montréal-Est;

• Construction d’une intersection près de Broadway
Nord en collaboration avec le CN pour le projet de
développement industriel de 40NetZERO;

• Projet de réaménagement des approches au
passage à niveau de l’avenue Broadway et
la rue Sherbrooke Est, en vue de l’abolition du
sifflet de train;

• Reconstruction de l’avenue Dubé;

• Phase 2 du planage et réfection de
la couche de pavage des ruelles. Et selon leur
état, diverses interventions au niveau du
revêtement de certaines rues et dalles de trottoirs;

• Amélioration de nos espaces verts en
amorçant notre plan directeur des parcs et espaces
verts;

• Projet de renforcement du mur de soutènement
au parc de l’Hôtel-de-Ville.

   INVESTISSEMENTS EN  
TERRAINS ET BÂTIMENTS 

• Acquisition et décontamination d’un site pour la
construction d’un garage municipal;

•

•

Projet d’aménagement d’un stationnement
municipal;
Projet de logements abordables et d’une
maison des jeunes sur le terrain de l’avenue
de la Providence.

   INVESTISSEMENTS 
EN ÉQUIPEMENT

• Renouvellement de la flotte et des équipements
de la Ville;

• Poursuite de l’installation de bornes de recharge
pour véhicules électriques sur le domaine public.

Dans le contexte actuel, Montréal-Est s’est livrée 
à un exercice de priorisation qui favorisera le 
développement de son territoire de manière 
responsable tout en améliorant la qualité des 
services offerts à ses citoyens. Je remercie donc les 
Montréalestois qui, par leur utilisation des requêtes 
citoyennes, nous permettent d’optimiser nos 
opérations et ainsi, d’améliorer notre ville.

En terminant, cet exercice budgétaire a été réalisé 
en étroite collaboration entre les membres du conseil 
et les directeurs des différents services. Je tiens à 
remercier le conseil municipal et tout le personnel  
de la Ville pour leur travail et leur implication.
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