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LES CITOYENS ET LES COMMERCES DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 
IMPACTÉS PAR LES DÉCISIONS DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
 
Sainte-Anne-de-Bellevue, le 17 décembre 2022 - Le conseil municipal de Sainte-Anne-
de-Bellevue tient à dénoncer vigoureusement le budget 2023 d’agglomération, déposé en 
décembre, par l’administration municipale de Montréal qui a un impact important sur les 
budgets des familles et des commerces de Sainte-Anne-de Bellevue. 
 
Ainsi, le budget 2022 de l’Agglomération de Montréal est marqué cette année par une 
hausse historique majeure du calcul de la quote-part qui imposera une augmentation de 
l’ordre de 26,3% pour la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, soit un montant de 1,496 M$. 
Le résultat de cette augmentation se reflète directement sur le budget de Sainte-Anne-de-
Bellevue avec des augmentations réelles de 10,5% pour le secteur résidentiel et 19% 
pour le commercial.   
 
« Nous prenons un soin méticuleux à assurer une saine gestion de nos finances et nous 
sommes fiers de déposer, année après année, des budgets responsables qui respectent 
la capacité de payer de nos concitoyens, tout en préservant des services publics de 
qualité.  Avec cette nouvelle augmentation irresponsable imposée aux villes de 
l’Agglomération, ce sont tous nos efforts de rigueur budgétaire faits au cours des dernières 
années qui se voient détruits. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous annonçons ces 
augmentations et nous sommes conscients des conséquences sur les budgets. 
Cependant, il est de notre devoir de prendre des décisions, même lorsqu’elles sont 
difficiles, pour assurer l’équité budgétaire avec les générations futures », a déclaré Paola 
Hawa, Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
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. Des rencontres, dont plusieurs 
initiées par Sainte-Anne-de-Bellevue, ont eu lieu au fil des ans, mais ni la Ville de 
Montréal, ni le gouvernement du Québec n’ont fait le nécessaire pour rendre la situation 
plus équitable. L’enjeu de la recherche 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. 
 
« Je pense que les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le calcul des quotes-parts est une 
catastrophe hors de contrôle et ce sont les citoyens qui en subissent les conséquences.  
La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, doit immédiatement prendre 
les choses en mains et poser des gestes forts pour rectifier la situation. À ce point-ci, le 
statu quo signifie qu’on se dirige droit dans un mur », prévient Mme Hawa. 
 
Devant cette augmentation imposée par l’Agglomération de Montréal, le conseil municipal 
de Sainte-Anne-de-Bellevue se voit dans l’obligation d’ajuster son propre budget, incluant 
des modifications aux services publics de la Ville, afin de réduire l’impact du fardeau 
supplémentaire que représente cette augmentation pour ses concitoyens et ses 
commerçants.  
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