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BUDGET MUNICIPAL 2022 
UN BUDGET RESPONSABLE QUI VISE À MAINTENIR LES SERVICES AUX CITOYENS 
 
Le conseil municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue adoptait hier en séance extraordinaire les prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2022 de la Ville. 
 
Chaque année, le conseil municipal vote un budget qui prévoit et autorise les dépenses et les revenus de 
la Ville. Cet exercice rigoureux est nécessaire afin de maintenir l’équilibre financier et d’assurer aux 
citoyens des services municipaux de qualité et l’entretien de ses infrastructures. Le budget 2022, qui 
représente un montant global de 20 019 704$, est marqué cette année par une hausse de 5,85% du taux 
de taxation résidentielle, à l’exception des immeubles de 6 logements et plus (6,35%). Cette hausse 
s’explique par plusieurs facteurs.   
 
Sans surprise, la croissance inédite du taux d’inflation, causé par la situation sanitaire depuis bientôt deux 
ans, a eu un impact majeur sur plusieurs ménages et familles. Il en va de même pour la Ville qui doit 
conjuguer avec cette nouvelle réalité et débourser des sommes supplémentaires pour obtenir les mêmes 
produits et services nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux.  
 
C’est du côté de l’Agglomération de Montréal qu’il faut se tourner pour comprendre la source principale 
de la hausse de taxes. En effet, la plus grande part de l’augmentation des dépenses au budget 2022, soit 
749 000$, nécessite une hausse de taxes de 4,85% qui vise seulement à compenser l’augmentation de la 
quote-part de l’Agglomération de Montréal. Plus précisément, cette hausse est attribuable au budget de 
l’Agglomération de Montréal qui impose dans son dernier budget une augmentation de l’ordre de 9,9% à 
Sainte-Anne-de-Bellevue. Donc, en prenant compte la fluctuation normale de ses dépenses, la Ville a 
réussi le tour de force de maintenir les hausses de taxes liées aux dépenses locales à seulement 1%.  
 
Devant cette augmentation imposée par l’Agglomération de Montréal et les autres mesures incluses, le 
conseil municipal n’avait d’autre choix que d’apporter des ajustements à son propre budget, en évitant 
dans la mesure du possible de transmettre la totalité de la facture aux citoyens. Selon cette mesure, le 
budget 2022 est non seulement responsable et équilibré, mais il fait foi de la rigueur du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue dénonce depuis plusieurs années auprès de la Ville de 
Montréal et du gouvernement du Québec la méthode inéquitable de calcul des quotes-parts des villes 
liées de l’agglomération. L’enjeu du calcul juste des quotes-parts demeure une priorité pour la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue qui entend maintenir ses efforts aux côtés de ses alliés des autres villes liées au 
sein de l’Association des municipalités de banlieue (AMB) face à l’administration de la Ville de Montréal. 
 
Le conseil municipal est conscient du fardeau supplémentaire que représente cette augmentation pour 
ses citoyens, mais il assume ses responsabilités en faisant face à la situation pour ne pas balayer en avant 
le problème et léguer aux générations futures la surcharge actuelle. C’est pourquoi le conseil municipal 
redouble d’efforts pour assurer une gestion équilibrée des revenus et dépenses de la Ville et tente en plus 
de maintenir le niveau de contribution fiscale des Annabellevois.es le plus bas possible.   
 



Il est possible de consulter le budget détaillé en ligne à l’adresse :  
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/202/budget  

 
Les citoyens de Sainte-Anne-de-Bellevue peuvent transmettre leurs questions et leurs commentaires par 
courriel à l’adresse suivante : greffe@sadb.qc.ca  
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