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Les finances  
de votre viLLe :  
un survol

D’entrée de jeu, disons simplement que les finances de 
Mont-Royal ont de quoi réjouir : un budget équilibré qui 
répond aux besoins de la communauté, une dette faible 
et sous contrôle et un taux de taxes des plus avantageux 
font notre fierté. 

le budget

Chaque année, entre le 15 novembre et le 31 décembre, 
le conseil adopte un budget équilibré en vue de l’exercice 
financier suivant de la municipalité. 

Ce faisant, la Ville assume des responsabilités en matière 
d’aménagement et d’urbanisme, de voirie, d’égout et 
d’aqueduc, de collectes des rebuts, de développement 
communautaire et culturel, de loisirs, de développement 
économique, etc.

L’établissement des budgets est donc axé entièrement 
sur les services offerts aux citoyens et leur priorité.

QuanD iL s’agit De  

s’enQuéRiR De L’état 

De notRe MuniCipaLité, 

une Question se foRMe 

suR toutes Les LèVRes : 

CoMMent se poRtent Les 

finanCes De La ViLLe De 

Mont-RoyaL?

afin De RéponDRe Le Mieux  

possibLe à Cette Question 

bien LégitiMe,  

La MuniCipaLité  

Vous pRopose Ce bRef 

DoCuMent expLiCatif.  

VMR-CahSpeFinJui13-v6.indd   2 13-08-13   8:53 AM



YoUr toWn’s  
finances:  
an overview

first off, we should note that Mount Royal’s finances are 
in good health. Mount Royal can boast of a balanced 
budget that meets the community’s needs, a low debt 
that is under control and a tax rate that is among the 
most affordable around. these are all things we can be 
proud of.

the budget

each year, between november 15 and December 31, 
Council adopts a balanced budget for the town’s coming 
fiscal year.

by doing so, the town assumes responsibility for urban 
planning and development, road maintenance, water 
and sewer services, waste collection, community and 
cultural development, recreation, economic development 
and so on.

in other words, budgeting is based entirely on the services 
provided to citizens and on the priority accorded to those 
services.

When peopLe ask about 

the state of affaiRs in 

ouR toWn, one Question 

is suRe to CoMe up: What 

shape aRe Mount RoyaL’s 

finanCes in? 

to pRoViDe the CLeaRest 

possibLe ansWeR to that 

CoMpLeteLy LegitiMate 

Question, the toWn has 

pRepaReD this shoRt ex-

pLanatoRy DoCuMent.
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Les dépenses sont divisées  

en deUx grandes catégories :

• lEs dépEnsEs locAlEs 

• lEs dépEnsEs d’AgglomérAtIon

expenses can be groUped  

into tWo main categories:

• locAl ExpEnsEs

• AgglomErAtIon ExpEnsEs

La quote-part versée à l’agglomération de Montréal

L’agglomération de Montréal est une instance politique municipale formée de la ville de 
Montréal et des 15 municipalités de banlieue reconstituées en 2006. elle exerce des pouvoirs 
relatifs aux services touchant toute la population de l’île, y compris les services de police et 
d’incendie, l’évaluation municipale, la production  de l’eau potable, l’assainissement des 
eaux, la cour municipale, le transport en commun ainsi qu’équipements, infrastructures et 
activités d’intérêt collectif. 

Le financement des dépenses engendrées par l’exercice de ces compétences est partagé 
entre les villes liées au moyen de quotes-parts. à cette fin, 63 % des recettes fiscales foncières 
de la Ville de Mont-Royal sont versés à l’agglomération de Montréal.

The Aliquot Share paid to the Urban Agglomeration of Montreal 

the urban agglomeration of Montreal is a municipal public body comprised of the city 
of Montreal and the 15 suburban municipalities that were reconstituted in 2006. it is 
responsible for the services provided to the entire island, including police and fire preven-
tion, municipal assessments, drinking water supply, wastewater treatment, the municipal 
court, public transit and equipment, infrastructures and activities that affect the entire 
community.

funding the expenses related to carrying out these powers is shared by the member cities, 
each of which pays an aliquot share. in Mount Royal’s case, 63% of the town’s property tax 
revenues are remitted to the urban agglomeration of Montreal.

BUDgET  
2009

BUDgET  
2010

BUDgET  
2011

BUDgET  
2012

BUDgET  
2013

Dépenses locales 
LocaL expenses

32 321 046 $ 33 747 300 $ 35 509 730 $ 36 385 600 $ 37 641 100 $

Quote-part versée  
à l’agglomération 
De montréal  
aLiquot share paid to 
the aggLomeration

35 680 756 $ 39 901 170 $ 41 167 300 $ 42 876 400 $ 43 671 600 $

total 68 001 802 $ 73 648 470 $ 76 677 030 $ 79 262 090 $ 81 312 700 $
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BUDgET  
2009

BUDgET  
2010

BUDgET  
2011

BUDgET  
2012

BUDgET  
2013

Dépenses locales 
LocaL expenses

32 321 046 $ 33 747 300 $ 35 509 730 $ 36 385 600 $ 37 641 100 $

Quote-part versée  
à l’agglomération 
De montréal  
aLiquot share paid to 
the aggLomeration

35 680 756 $ 39 901 170 $ 41 167 300 $ 42 876 400 $ 43 671 600 $

total 68 001 802 $ 73 648 470 $ 76 677 030 $ 79 262 090 $ 81 312 700 $

Les taxes taxes

Like every municipality, Mount Royal relies 
on property taxes to be able to assume 
its responsibilities and meet its citizens’ 
needs. 

specifically, municipal taxes account for 
some 87% of its operating revenue. the 
property tax rates are established for each 
category of immovable when the operating 
budget is prepared. the town also has a 
water consumption tariff.

in Mount Royal, the taxes collected on your 
home are less than the Montreal average. 
in 2013, the property taxes for an average 
dwelling in Mount Royal, i.e. one assessed 
at $784,133, are $7,065. in the cities 
and boroughs bordering Mount Royal, the 
property taxes on a dwelling with the same 
assessed value run between $7,171 and 
$9,916.

Mont-Royal dépend, comme toutes les  
municipalités, des impôts fonciers pour  
assumer ses responsabilités et répondre 
aux besoins des citoyens. 

ainsi, les taxes municipales représentent 
environ 87 % de ses revenus de fonctionne-
ment. Les taux d’impôt foncier sont  
éta blis, pour chacune des catégories  
d’im  meubles, au moment de la préparation  
du budget de fonctionnement. La Ville dis-
pose également d’un tarif de consommation 
d’eau.

à Mont-Royal, les taxes perçues sur votre  
résidence se situent en deçà de la moyenne 
montréalaise. en 2013, les taxes foncières 
d’une habitation de valeur moyenne, soit 
784 133 $ à Mont-Royal, sont de 7 065$. 
Dans les villes et les arrondissements 
avoisinant Mont-Royal, les taxes foncières 
applicables à une résidence de même  
valeur varient plutôt entre 7 171 $ et  
9 916 $.
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Le programme  
triennaL  
d’immobiLisations 

un projet d’immobilisation désigne l’acquisition d’un 
bien ou l’exécution de travaux. il peut s’agir, par  
exemple, de l’entretien d’une infrastructure routière, 
d’aqueduc ou d’égout, de l’aménagement d’un parc, 
de l’acquisition de véhicules ou de matériel servant 
aux opérations quotidiennes de la municipalité, de 
la construction ou de la rénovation d’un bâtiment  
municipal.

Depuis sa reconstitution, en 2006, la Ville a investi plus 
de 50 000 000 $ en projets d’immobilisations. Ces inves-
tissements ont été financés par les surplus accumulés, 
le fonds de roulement, les réserves financières, des  
subventions ou des emprunts. en 2013, la Ville prévoit 
investir 8 814 500 $; à titre d’exemple, les travaux de la 
phase 2 du projet de réaménagement qui se poursuivent 
sur le chemin selwood et la réhabilitation de conduites 
d’eau potable et d’égout en font partie.

nos investissements, par le biais du pti, permettent 
non seulement d’assurer la pérennité des infrastructures 
existantes mais également de mieux desservir la  
collectivité, d’offrir des installations sûres, de garantir 
un service efficace et de mettre en place des technolo-
gies plus performantes. nous veillons à ce que chaque 
dollar dépensé produise un résultat qui compte.

Dans Le CaDRe  
Du pRoCessus 

buDgétaiRe,  
Le ConseiL aDopte  

égaLeMent, ChaQue  
année, un pRogRaMMe  

tRiennaL  
D‘iMMobiLisations (pti).

 CouVRant tRois  
exeRCiCes finanCieRs,  

Le pti est DiVisé en 
phases annueLLes et 

Doit DétaiLLeR L’objet,  
Le Montant et Le MoDe 

De finanCeMent Des 
Dépenses en  

iMMobiLisations  
pRéVues paR  
Mont-RoyaL.
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the trienniaL  
capitaL expenditUres  
program 

the term “capital project” means the acquisition of 
an asset or the carrying out of major work. examples 
include maintenance of the road, water distribution or 
sewer infrastructure, development of a park, acquisition 
of vehicles or materials used for the town’s day-to-day 
operations and construction or renovation of a municipal 
building.

since its reconstitution in 2006, the town has invested 
nearly $50 million in capital projects. the investments 
have been funded using the accumulated surplus, 
working capital, financial reserves, grants and loans. in 
2013, the town plans to invest $8,814,500 in projects 
such as phase 2 of the reconfiguration of selwood Road 
and the rehabilitation of water and sewer mains.

our tCep investments allow us not only to ensure the 
longevity of our existing infrastructures but also to  
better serve the community, offer safe facilities,  
guarantee efficient services and use more effective  
technology. We make sure that every dollar spent has a 
positive impact.

as paRt of eaCh yeaR’s 
buDget pRoCess, 

CounCiL aLso aDopts 
a tRienniaL CapitaL 

expenDituRes  
pRogRaM (tCep).

CoVeRing thRee  
fisCaL yeaRs,  

the tCep is DiViDeD  
into annuaL phases 

anD DetaiLs the  
puRpose, aMount anD 

funDing MethoD  
foR the CapitaL  

expenDituRes  
pLanneD by  

Mount RoyaL.
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Qu’en est-il de 
la dette de 

Mont-Royal?

What about 
Mount Royal’s 
debt?

La dette municipaLe représente 
L’ensembLe des emprunts effectués 

auprès d’institutions financières 
pour financer des projets  

d’immobiLisations d’envergure.

depuis sa reconstitution, en 2006, l’endette-
ment total net à long terme de mont-royal est 
passé de 19 800 000 $ à 29 000 000. cette 
hausse s’explique en partie par l’emprunt de 
4 300 000 $ contracté en 2009 pour régler 
la dette relative au réseau d’eau potable de 
montréal au moment de la défusion.

La croissance de la dette municipale résulte 
également des nombreux travaux d’enver-
gure (comme ceux contenus dans le pti) 
ciblant le réseau routier et les infrastruc-
tures souterraines, l’aménagement de sur-
faces synthétiques de soccer, l’installation 
de nouveaux compteurs d’eau et l’agran-
dissement de la bibliothèque municipale, 
soit autant d’investissements dans la qua-
lité de vie locale. en misant sur la réfection 
d’infrastructures vieillissantes et désuètes 
au bon moment, mont-royal a pu profiter de  
programmes de subvention très avantageux 
des gouvernements du Québec et du canada.

L’endettement total net à long terme de 
mont-royal demeure faible en regard de sa 
richesse foncière uniformisée, qui a augmenté 
considérablement au cours de la dernière 
décennie. il est faible, aussi, considérant la 
qualité des infrastructures locales. en effet, 
notre programme d’investissements limite 
les frais d’entretien et permet aux citoyens 
de profiter d’immeubles, de parcs, d’équipe-
ments et de services municipaux qui répon-
dent à leurs besoins et correspondent aux 
normes de qualité auxquels ils s’attendent. 

en 2012, nous avons créé une réserve financière 
conformément à notre stratégie de remboursement 
de la dette. ainsi, chaque année, 15 % de nos sur-
plus de fonctionnement sont imputés à cette ré-
serve dédiée à un remboursement graduel.

the town’s debt corresponds  
to aLL the Loans taken out from 
financiaL institutions for the 
purpose of funding major capitaL 
projects. 

since the town’s reconstitution in 2006, 
mount royal’s total net long-term debt has 
risen from $19.8 million to $29 million. the 
increase is partly due to a $4.3 million loan, 
contracted in 2009 to pay the debt pertain-
ing to the former city of montreal’s drinking 
water system at the time of the demerger.

the growth in the municipal debt also stems 
from the many major projects (such as those 
in the tcep) affecting the road network and 
underground infrastructures, the installation 
of artificial turf on soccer fields, the instal-
lation of new water meters and the expan-
sion of the municipal library, all of which 
are investments in the quality of local life. 
by properly timing when to rebuild aging and 
outdated infrastructures, mount royal was 
able to make good use of the Quebec and ca-
nadian governments’ very advantageous grant 
programs.

mount royal’s total net long-term debt  
remains low with respect to its standardized 
property value which has increased consider-
ably over the last 10 years and with respect 
to the quality of its infrastructures. our in-
vestment program limits maintenance costs 
and allows citizens to enjoy buildings, parks, 
equipment and municipal services that meet 
their needs and the quality standards they 
expect.

in 2012, we created a financial reserve in 
keeping with our debt repayment strategy. 
each year, 15% of our operating surplus is 
allocated to this reserve dedicated to gradual 
debt repayment.
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endettement totaL net à Long terme par  
rapport à La richesse foncière Uniformisée

totaL net Long-term debt versUs  
standardized propertY vaLUe 

(Ci-dessus : De 2006 à 2009, l’agglomération de Montréal utilisait son pouvoir de taxation pour envoyer son propre compte de 
taxes. Pendant quatre ans, les Monterois ont ainsi reçu deux comptes de taxes; ces derniers ont depuis été jumelés.) 

(Above: Between 2006 and 2009, the Urban Agglomeration of Montreal made use of its taxing power to send its own tax bill. 
As a result, for four years Townies received two tax bills. In recent years, the two have been combined.)

n endettement local n endettement total VMR compte tenu de l’agglo
 TMR’s local debt TMR’s total debt including the Agglo

1,60 %

1,40 %

1,20 %

1,00 %

0,80 %

0,60 %

0,40 %

0,20 %

0,00 %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,51 % 0,53 %
0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,58 % 0,55 %

1,44 % 1,41 %
1,28 %

endettement LocaL à Long terme par rapport  
à La richesse foncière Uniformisée - exercice 2011

LocaL Long-term debt versUs standardized 
propertY vaLUe – fiscaL 2011 

2,00 %

1,50 %

1,00 %

0,50 %

0,00 %

0,58 %

1,74 %
1,59 %

0,88 %

 Mont-Royal Ville de  Villes Agglomération 
 Mount Royal Montréal  défusionnées de Montréal  

    Demerged Urban 
    Cities Agglomeration 
    of Montreal 
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QU’en est-iL  
des sUrpLUs accUmULés  
et des réserves financières ?

au 31 décembre 2012, l’excédent de fonctionnement  
accumulé atteint près de 11 000 000 $ tandis que nos  
réserves financières et fonds réservés, constitués au fil des ans, 
s’élèvent à un peu plus de 5 000 000 $, pour un total d’environ  
16 000 000 $. 

La Ville s’en sert de diverses façons. D’abord en consti tuant 
un fonds de roulement destiné aux acquisitions d’immo- 
bilisations, dont le capital autorisé atteint 2 300 000 $. en 
2008, elle avait créé une réserve financière servant exclusive-
ment au remplacement de véhicules et d’équipement lourd. Le 
parc de véhicules des travaux publics se faisant vieillissant, il  
fallait en remplacer plusieurs éléments : les sommes à  
investir étaient importantes. Cette réserve financière constitue  
aujourd’hui un moyen efficace de financer l’achat de véhicules 
et de machinerie lourde tout en maintenant une bonne position 
financière, en évitant les fluctuations du niveau d’imposition 
d’une année à l’autre et en réduisant  autant que possible, les  
emprunts à long terme. 

en 2012, on a constitué une réserve financière supplé-
mentaire pour rembourser la dette à long terme. Les fonds 
accumulés dans cette réserve permettront, en cas de  
refinancement, de payer comptant une partie ou la totalité 
des montants en jeu, ce qui réduira graduellement la dette 
globale de la municipalité. 

à partir de nos surplus, nous avons enfin affecté des fonds à 
des fins précises, notamment le financement d’une partie de 
l’agrandissement de la bibliothèque municipale, la création 
d’un fonds d’urgence pour le déneigement, la réfection du  
viaduc Rockland et la construction ou l’acquisition d’immo-
bilisations supplémentaires.

Les surplus accumulés, les réserves financières et les fonds 
réservés, constitués en vertu d’objectifs à long terme,  
assurent déjà la stabilité financière de Mont-Royal et lui  
laissent la marge de manœuvre nécessaire pour faire face 
aux imprévus. à cet égard, il est rassurant de constater que 
si la dette augmente, les réserves financières et les fonds 
réservés en font autant.

Le 1er janVieR 2006,  
Date De La  

ReConstitution  
De La ViLLe, CeLLe-Ci  
ne Disposait Que De  

5 171 758 $ De suRpLus 
aCCuMuLés, RéseRVes 
finanCièRes et fonDs 

RéseRVés.  
en appLiQuant Les 
pRinCipes De saine  
gestion et De pRu-

DenCe éLéMentaiRe,  
ne seRait-Ce Que pouR 

paReR aux iMpRéVus,  
Le ConseiL a DéCiDé 

D’agiR et D’augMenteR 
Les RéseRVes De  

La ViLLe.

10
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What aboUt  
the accUmULated sUrpLUses 
and financiaL reserves?

as at December 31, 2012, the accumulated operating 
surplus totalled nearly $11 million while our financial 
reserves and earmarked funds, which we have built up 
over the years, amounted to slightly more than $5 million; 
the whole for a total of about $16 million.

the town uses these monies in several ways. first, to 
form a working capital fund for capital acquisitions, with 
authorized capital totalling $2.3 million. in 2008, the 
town created a financial reserve used exclusively for the 
replacement of vehicles and heavy equipment. public 
Works’ vehicle fleet was aging and several units needed to 
be replaced, meaning the amounts to be invested were 
significant. today, this financial reserve is an efficient 
means for funding the purchase of vehicles and heavy 
machinery while maintaining a solid financial position 
by avoiding year-to-year fluctuations in tax rates and  
reducing long-term borrowing to a minimum.

in 2012, Council created an additional financial reserve 
for repaying the long-term debt. the funds accumulated 
in this reserve will make it possible, in the event of  
refinancing, to pay cash for all or part of the amounts 
concerned, which will gradually reduce the town’s  
overall debt.

Lastly, we have drawn on our surplus to allocate funds 
for specific uses, in particular part of the expansion 
of the municipal library, the creation of an emergency 
snow removal fund, the reconstruction of the Rockland  
overpass and the construction or acquisition of  
additional assets.

on januaRy 1, 2006,  
the Day Mount RoyaL 
Was ReConstituteD, 
the toWn’s aCCuMu-

LateD suRpLuses, 
finanCiaL ReseRVes anD 

eaRMaRkeD funDs  
totaLLeD onLy 

$5,171,758. appLying 
the pRinCipLes of 

sounD ManageMent 
anD basiC pRuDenCe, if 

foR no otheR Reason 
than to pRepaRe foR 
unfoReseen eVents, 
CounCiL DeCiDeD to 

take aCtion anD  
inCRease the toWn’s 

ReseRVes.
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WWW.viLLe.mont-roYaL.Qc.ca/tresorerie

WWW.toWn.moUnt-roYaL.Qc.ca/treasUrer

voUs avez  
des QUestions 
sUr Les finances 
de mont-roYaL ?

Vous trouverez de nombreux renseignements sur 

notre site web, dans la section de la trésorerie 

et des ressources matérielles, où il est question  

de taxation, d’évaluation foncière, de budget et 

d’autres sujets pertinents. il est, par ailleurs, 

possible de télécharger plusieurs dizaines de 

documents en format pDf, réunis au sein d’une 

même page pratique.

do YoU have  
QUestions aboUt 
moUnt roYaL’s  
finances?

you will find much more information in the  

treasurer’s office and Material Resources 

section of our website, which includes pages 

about taxation, property assessment, the bud-

get and other topics. you can also download 

dozens of documents in pDf format, all con-

veniently collected on a single page. 
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