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Budget 2019  
Les 15 maires des villes liées reconnaissent les efforts de Montréal 
 
MONTRÉAL-OUEST, le 8 novembre 2018 — Les 15 maires des villes liées à la métropole reconnaissent 
les efforts de l’administration Plante-Dorais dans les préparatifs budgétaires 2019 de la Ville de Montréal 
afin de limiter les hausses pour leurs contribuables, ce qu’ils réalisent systématiquement dans leurs 
15 villes pour leurs 246 000 citoyennes et citoyens. 
 
« Cette année, l’administration de Montréal a grandement amélioré la transmission de l’information 
avec les villes liées. Cela nous a permis de suivre l’évolution du budget au fil des mois. De plus, l’adoption 
du budget un mois plus tôt qu’à l’habitude, en novembre plutôt qu’en décembre, nous permet d’en 
intégrer les éléments de manière ordonnée, ce qui est apprécié », réagit le président de l’Association 
des municipalités de banlieue (AMB) et maire de Montréal-Ouest, Beny Masella. 
 
Comparativement à l’impact inflationniste du budget 2018, les maires sont heureux que le budget 2019 
ait contenu la hausse des quotes-parts des villes liées à une moyenne de 2 %. En ce sens, ils souhaitent 
que les bases établies en vue d’un véritable travail de coopération pour le budget 2020 produisent des 
résultats encore meilleurs. 
 
« Pour nous, ce sera l’occasion d’œuvrer afin de réduire les disparités actuelles. Les citoyennes et 
citoyens de nos villes reçoivent moins de services comparativement aux taxes qu’ils paient à 
l’agglomération et sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle ni pouvoir décisionnel », ajoute 
M. Masella. 
 
Les 15 maires des villes liées à Montréal rappellent, par exemple, que les coûts déboursés pour le service 
de police ne correspondent ni à la présence policière ni au niveau d’intervention dans leurs villes. Il en 
va de même pour l’offre de services de transport collectif dans leurs communautés.  
 
« Dans ce contexte, on comprend pourquoi il faut avoir un mot à dire dans la préparation budgétaire de 
l’agglomération et des services offerts à notre population », conclut M. Masella. 
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