
 

 

Nouveaux comités paritaires  

Les 15 maires des villes liées collaboreront 
au processus budgétaire de l’agglomération de Montréal 
 

Montréal, le 20 septembre 2018 – Les maires des 15 villes liées à la métropole sur 

l’île de Montréal sont satisfaits d’être intégrés au processus budgétaire de 

l’agglomération de Montréal grâce à la création de quatre comités paritaires de travail 

créés en collaboration avec l’administration Plante-Dorais. 

« C’est la première fois en 12 ans que les élus de la Ville de Montréal — notre 

partenaire principal — acceptent de travailler directement avec nous dans la 

préparation budgétaire de l’agglomération à laquelle nos citoyennes et citoyens 

contribuent pour plus de 400 millions de dollars par année », déclare le président de 

l’Association des municipalités de banlieue (AMB) et maire de Montréal-Ouest, Beny 

Masella. 

De concert avec l’administration de la mairesse Valérie Plante et du président du 

comité exécutif, Benoit Dorais, quatre comités administratifs ont été mis sur pied pour 

travailler sur la confection du budget d’agglomération, l’établissement des quotes-

parts, les dépenses mixtes et le partage des compétences. 

Les 15 maires des villes liées à la métropole ont obtenu la formation de ces quatre 

comités de travail après avoir dénoncé les hausses inflationnistes du budget et de 

taxes en 2018 imposées par la Ville de Montréal pour l’agglomération. 

« Ces comités constituent un geste tangible de l’administration Plante-Dorais pour 

faire des 15 villes liées à la métropole de véritables partenaires au sein de 

l’agglomération. Cette participation nous permettra de mieux faire connaître nos 

orientations et nos suggestions pour le budget de l’agglomération », mentionne 

M. Masella.  

 « Ces échanges permettront à nos villes de se préparer adéquatement pour la 

confection de leurs propres budgets. Depuis plusieurs années, l’AMB demande une 

telle participation accrue au processus budgétaire pour avoir une influence réelle sur 

les orientations et les décisions budgétaires », ajoute M. Masella. 



 
 

 

« Nous sommes des maires rigoureux et soucieux de gérer les fonds publics pour 

assurer une offre de services de qualité dans la capacité de payer de nos citoyennes 

et citoyens et de celles et ceux de l’île de Montréal. Au final, nous appuierons un 

budget qui limitera les augmentations de taxes en deçà du taux d’inflation, selon les 

prévisions du Conference Board du Canada », précise le maire de Beaconsfield et 

vice-président du comité des Finances de l’agglomération, Georges Bourelle. 

Les quatre comités de travail devront de plus identifier des solutions aux enjeux 

budgétaires, des quotes-parts, des dépenses mixtes ainsi que des compétences d’ici 

le printemps 2019. 

Les villes liées à la métropole sur l’île de Montréal représentent au Québec la sixième 

population en importance avec 246 000 personnes et le second pouvoir économique. Il 

s’agit des villes de Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, 

Dorval, Hampstead, Kirkland, L’Île-Dorval, Mont-Royal, Montréal-Est, Montréal-Ouest, 

Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et Westmount. 
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Source : Association des municipalités de banlieue  

www.amb-asm.qc.ca  

Renseignements : Vincent Robidas, Directeur exécutif, vrobidas@amb-asm.qc.ca 
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