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DRAFT Sous toutes réserves - Version 2013-01-28 DRAFT Without Prejudice 

APRPR  - Guide du résidant 
La hausse des taxes municipales entre 2004 et 2013  à Pierrefonds-Roxboro 

APRPR  - A resident’s guide 
Analysis of tax increases from 2004-2012 in Pierrefonds-Roxboro 
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Sous toutes réserves Without Prejudice 

APRPR 
Guide du résidant 

Analyse de la hausse des taxes municipales  
entre 2004 et 2012  à Pierrefonds-Roxboro 

APRPR 
A resident’s guide 

Analysis of tax increases between 2004 and 2012 
in Pierrefonds-Roxboro 

Introduction 

 Les taxes municipales de 2004 à 2013 d’un résident sont analysées 

 L’analyse clarifie les tendances associées a notre facture de taxe 

 La Ville n’offre pas ce service d’analyse des tendances de la taxe municipale 

 L’analyse des taxes d’un seul résident ne représente pas nécessairement la 
situation de tous les contribuables 

 Ce type d’analyse devrait être plus couramment disponible aux résidents 

Information coming soon 
 

Taxes à la hausse 

 Les taxes de 2013 sont environ +26% plus élevées que les taxes de 2004 

 Les taxes de Pierrefonds-Roxboro sont à la hausse, surtout depuis 2009 

 Les années (2007, 2008) et (2012,2013) (soit les 2 années avant élections 
municipales) avaient des hausses bien plus petites 

 En 2009, 2010 et 2011, les hausses de la taxe municipale par rapport à l`année 
précédente étaient de : 4.8%, 8.5% et 3.6% respectivement 

Information coming soon 
 

Taxes comparées aux dépenses d’Arrondissement, Ville et Agglomération 

 Les dépenses de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro (P-R), de la Ville et de 
l’Agglomération ont été récupérées des documents budgétaires respectifs via le 
site web de la ville de Montréal 

 Dans plusieurs cas, le taux de croissance des dépenses d’arrondissement et de la 
Ville sont plus élevés que le taux de croissance des taxes aux résidents.  

 En 2008, l’augmentation des dépenses de P-R de Montréal et l’Agglomération est 
beaucoup plus élevée que l’augmentation de taxes municipales du résident 

 En 2009 (une année d’élection municipale), l’augmentation des taxes au niveau de 
l’arrondissement était de +4.8% tandis que la Ville de Montréal avait des dépenses 
de 12.7% plus basses que les dépenses de 2008.  

 
 

Information coming soon 
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 En 2010, soit l’année après l’élection municipale, la hausse des taxes du résident 
était 2 fois plus élevée que la baisse des dépenses d’arrondissement. Montréal est 
retournée avec une hausse de dépenses majeures, cette fois avec des dépenses 
de +15% par rapport à 2009 et près de 2 fois plus élevée (en pourcentage) que la 
hausse de taxe du résident.  En 2010, l’Agglomération a une hausse des dépenses, 
en pourcentage, d’environ 1.5 fois la hausse de taxe municipale  

 En 2011, la hausse de taxe du résident (+3.6%) est plus grande que la hausse des 
dépenses d’arrondissement (+2.4%) et de l’agglomération (+0.9%) mais plus petite 
que la hausse des dépenses de Montréal (+4.1%) 

La croissance des taxes spéciales et des coûts additionnels :  

 Depuis 2004, le résident paye : taxe générale + taxes spéciales, coûts additionnels 

 Le total des taxes spéciales croit de beaucoup par année depuis 2004 

 Les taxes additionnelles de P-R semblent croitre à un plus haut taux que les autres 
taxes additionnelles de la Ville de Montréal et ce surtout depuis 2010 

 Les années 2005, 2006 et 2007 sont trois années consécutives où les taxes 
spéciales ont connu une croissance de +73.8%, 139.5% et 55.6% respectivement, 
par rapport au total de l’année précédente respectivement 

 En 2006, l’année que Pierrefonds-Roxboro a fusionné officiellement avec la Ville 
de Montréal, le total des taxes spéciales était +139.5 % plus élevé que le total de 
l’année passée 

 En 2013, le total des taxes spéciales représente environ 28% du total de la facture 
de taxe dans le cas étudié par cette étude. 

 La taxe d’eau par logement est la seule taxe spéciale à la baisse depuis 2006 

 Le montant « taxe générale » représentait 89.7% du total des taxes en 2004 et a 
baissé à 77.3% du total en 2012 et a 72.3% du total en 2013 ce qui semble 
indiquer que les administrations font appels maintenant aux taxes spéciales pour 
collecter de l’argent additionnel des contribuables, dans le cadre de la taxe 
municipale 

 Il est dans l’intérêt des résidents de mieux comprendre pourquoi les divers 
niveaux de gouvernement utilisent ces diverses taxes spéciales 

 
 
 
 

Information coming soon 
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Dette de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro 

 A notre connaissance, l’arrondissement ne publie pas d’information sur la dette 
d’arrondissement 

 Il y a un effort présentement pour essayer de collecter les chiffres qui décrivent le 
statut de la dette de l’arrondissement entre 2001 et 2012.  

 En attendant l’information de l’arrondissement, nous n’avons que ces chiffres 
suivants :  

Année – Dette  
2001 – $85 millions 
2002 - ?                      Pierrefonds avec Senneville, Roxboro avec DDO 
2003 - ?  
2004 - ?                        
2005 - ?  
2006 - ?                        (Pierrefonds-Roxboro fusionne avec Montréal) 
2007 - ?  
2008 - ?  
2009 - ?  
2010 - ?  
2011 - $69 millions 
2012 - $69 millions 
2013 - ?69 millions  
 

Information coming soon 
 

Vous pouvez faire votre propre analyse  

 Vous pouvez analyser vos propres données avec le fichier Excel qui a servi à faire 
les figures affichées dans ce document.  

 Un fichier Excel pour vous aider sera rendu disponible au site de l’APRPR 
(http://aprpr.org ) et sera disponible via l’onglet ‘Finances’  

Information coming soon 
 

Pour plus d’informations contactez : poulin.lewis@gmail.com Information coming soon 
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Figure 1.1: Taxes municipales par année  d’un résident P-R pour la période 2004 à 2013 

 
 

Faits saillants  Figure 1.1 

 Légèrement à la hausse 2004 à  2008 

 Hausses des taxes plus importantes à partir de 2009 

 Stable 2011-2012 

 Voir des détails additionnels à ce sujet sur la figure 1.2 

Highlights Figure 1.1 

 Slight increases from 2004-2008 

 More important tax increases as of 2009 

 Stable 2011-2012 

 See additional details in figure 1.2 
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Figure 1.2 : Différence entre le total des taxes municipales par année et le total de 2004 

 
Faits saillants  Figure 1.2 

 En 2013, le résident payait $481.56 de plus comparé au 
montant payé en 2004 

Highlights Figure1.2 

 In 2013, the resident is paying $481.56 more than what 
was paid back in 2004 
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Figure 1.3 : Différence, en pourcentage entre le total annuel et le total de 2004 

 
Faits saillants  Figure 1.3 

 Le total des taxes municipales de 2013 est 25.8% plus 
élevé que le total des taxes en 2004 

Highlights Figure 1.3 

 Total taxes for taxes of 2013 are 25.8% higher than the 
total of 2004 
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Faits saillants  Figure 1.4 

 En comparant le total annuel des taxes municipales au montant 
total de  l’année précédente :  

 Les augmentations de 2005, 2007 et 2008 étaient moins de 2 % 

 Les augmentations de 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 
étaient 3.6 %, 4.8%, 8.5%, 3.6%, -0.2% et 0.7% respectivement 

Highlights Figure 1.4 

 When comparing each year`s total taxes to the total from the 
previous year : 

 Increaseases for years 2005,2007 and 2008 were less than 2% 
higher than the taxes from their previous year 

 Increases in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 were 3.6 %, 4.8%, 
8.5%, 3.6%, -0.2% and 0.7% respectively 
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Figure 1.5 : Différence (en %) par année des taxes municipales comparée à la différence (en %) par année des dépenses de 
l’arrondissement, la Ville et l’Arrondissement 

 
Pour les commentaires de la figure 1.5 voir la prochaine page / For comments on figure 1.5 please see the next page  
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Faits saillants  Figure 1.5 
2006 : Augmentation des dépenses P-R et Montréal sont 
chacun plus de deux fois plus élevées que l’augmentation 
de taxes municipales du résident 

 
2007 : Augmentation des dépenses P-R  est plus élevée que 
l’augmentation de taxes municipales du résident 

 
2008 : Augmentation des dépenses P-R, Montréal et 
l’Agglomération sont chacun beaucoup plus élevée que 
l’augmentation de taxes municipales du résident 

 
2009 : Notez que cette année est une élection municipale. 
Augmentation de +4.8% au niveau de l’arrondissement  
tandis que Montréal baisse ses dépenses de plus de 12.7%.  

 
2010 : Hausse des taxes du résident 2 fois plus élevée que 
la baisse des dépenses d’arrondissement. Montréal a une 
hausse de dépenses près de 2 fois plus élevées que la 
hausse de taxe du résident et l’Agglomération a une 
hausse environ 1.5 fois que la hausse de taxe municipale  

 
2011 : Hausse de taxe du résident (+3.6%) est plus grande 
que la hausse des dépenses d’arrondissement (+2.4%) et 
de l’agglomération (+0.9%) mais plus petite que la hausse 
des dépenses de Montréal (+4.1%) 

 
2012 et 2013 : Information à venir 

Highlights Figure 1.5 

 Information coming soon 
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Figure 2: Montant des divers coûts de la facture de taxe municipale 

 
 

Faits saillants  Figure 2 

 La taxe d’eau par logement, est la seule des taxes spéciales ou 
additionnelles qui est à la baisse depuis 2006 

 Les taxes additionnelles de Pierrefonds-Roxboro (ligne de Taxes 
P-R) semblent croitre à un plus haut taux que les autres taxes 
additionnelles de la Ville de Montréal (ligne de Taxes spéciales) 
surtout depuis 2010 

Highlights Figure 2 

 Information coming soon 
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Figure 3 : Changement par année, en pourcentage, des divers coûts sur la facture de taxe 

 
Faits saillants  Figure 3 

 Seule la taxe eau/logement est à la baisse 

 Le total des taxes spéciales croit de beaucoup par année depuis 2004 

 Les années 2005, 2006 et 2007 sont trois années consécutives où les taxes 
spéciales augmentent de +73.8%, 139.5% et 55.6% respectivement par rapport 
au total de l’année précédente 

 En 2006, le total des taxes spéciales était +139.5 % plus élevé que le total de 
l’année précédente  

 Les taxes spéciales de Pierrefonds-Roxboro sont des taxes qui croient le plus au 
cours des dernières années 

Highlights Figure x 

 Information coming soon 
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Figure 4.1 : Taxes (excluant la taxe générale) en pourcentage du total de la taxe municipale 

 
Faits saillants  Figure 4 

 Les taxes spéciales sont à la hausse par année (sauf 
pour la taxe d’eau/logement) 

 En 2012, le total des taxes spéciales représente 22.7 % 
du total des taxes. 

 En 2013, le total des taxes spéciales représente 27.7 % 
du total des taxes. 

Highlights figure 4 
Information coming soon 
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Figure 4.2: Pourcentage des diverses taxes et couts par rapport au total de la facture de taxe 

 
 

Faits saillants  Figure 4.2 

 Information à venir  

Highlights Figure 4.2 

 Information not yet available 
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Figure 5 : La taxe générale et le total des autres taxes et coûts en pourcentage du grand total 

 
Faits saillants  Figure 5 

 La portion taxe générale du total a baissé de 89.7% en 2004 à 
72.3% du total en 2013 

 Le pourcentage du total des taxes provenant du total des taxes 
spéciales et autres taxes (autres que générale) est à la hausse 
depuis 2003 passant de 10.3% en 2004 à 27.7% du total en 2013 

Highlights Figure 5 

 Information coming soon 
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Figure 6 : Le total des autres taxes et coûts comparé à la taxe générale 

 
 

Faits saillants  Figure 6 

 En 2004, la somme des taxes autre que la taxe générale, représentait 
une somme équivalente à 11.4% de la taxe générale 

 En 2013, la somme des taxes autre que la taxe générale, représentait 
une somme équivalente à 38.4% de la taxe générale 

Highlights Figure 6 

 Information coming soon 
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Informations additionnelles 

 

A partir du site web suivant (en cliquant ici) vous pouvez en lire 

plus au sujet de la Taxe relative aux services et la taxe relative aux 

investissements 

 

La taxe relative aux services  

 

Un conseil d’arrondissement peut, en vertu des pouvoirs qui lui 

sont dévolus par la Charte de la Ville de Montréal, imposer une 

taxe foncière ou exiger une compensation des immeubles 

imposables de son arrondissement, dans le but d’augmenter son 

niveau de services.  

   

En 2012, neuf conseils d’arrondissement décident d’imposer une 

taxe relative aux services, soit les arrondissements d'Anjou, 

LaSalle, Lachine, Le Sud-Ouest, Montréal-Nord, Pierrefonds-

Roxboro, Saint-Léonard et Verdun.   

  

La taxe relative aux investissements  

 

Avant 2005, toutes les dépenses engendrées par des 

travaux d’immobilisations étaient payées par l’ensemble des 

contribuables montréalais. Depuis 2005, les conseils 

d’arrondissement ont le pouvoir d’adopter des règlements 

d’emprunt pour des dépenses de compétence locale 

inscrites à leur programme triennal d’immobilisations 

respectif. Ce pouvoir est inscrit dans la Charte de la Ville de 

Montréal. Le paiement des emprunts doit être pris en charge 

par les propriétaires d’immeubles imposables situés dans 

l’arrondissement.  

 

 

Additional information : 

 

From this web site (click here) you can read more about 

borough taxes including taxes concerning services and taxes 

concerning capital expenditures 

Tax concerning services 

 

A borough council may, by virtue of powers vested in it by Charter 

of the Ville de Montréal, levy a property tax or require 

compensation for taxable properties situated in its borough, in view 

of increasing the levels of service offered.  

 

 

Nine boroughs councils have decided to levy taxes concerning 

services in 2012. These boroughs are : Anjou, LaSalle, Lachine, 

Le Sud-Ouest, Montréal-Nord, Pierrefonds-Roxboro, Saint-

Laurent, Saint-Léonard and Verdun .  

 

 

Tax concerning capital expenditures  

 

Prior to 2005, all capital works expenditures were paid by the full 

set of Montréal taxpayers. Since 2005, the borough councils have 

had the power to adopt borrowing by-laws for expenditures 

identified in their respective three-year capital works programs that 

fall under local authority. This power is defined in the Charter of the 

Ville de Montréal. The owners of taxable properties situated in such 

boroughs are responsible for repaying the loans.  

 

 

 

 

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=43,61230&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=44,80390&_dad=portal&_schema=PORTAL
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En 2011, une taxe d'arrondissement relative aux investissements 

est imposée, conformément aux règlements d'emprunts déjà 

adoptés par les différents conseils d'arrondissement et aux 

dépenses d'investissement effectuées à même ces règlements. 

 

En 2011, ces taxes doivent générer des revenus de 63,3 M$ afin de 

rembourser des emprunts reliés à des dépenses en immobilisations 

effectuées de 2005 à 2009.  

 

En 2012, une taxe d'arrondissement relative aux investissements 

est imposée, conformément aux réglements d'emprunts déjà 

adoptés par les différents conseils d'arrondissement et aux 

dépenses d'investissement effectuées de 2005 à 2010. 

   

Ce nouveau régime n’engendre globalement aucune augmentation 

de taxes. En fait, les dépenses nécessaires au remboursement des 

emprunts, au lieu d’être financées par l’ensemble des contribuables 

montréalais au moyen de la taxe foncière générale, sont 

redistribués aux arrondissements et correspondent à leur niveau 

de dépenses respectif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2012, a borough investment tax will be levied to borrowing by-

laws previously adopted by the various borough councils and 

investment expenditures that have been made from 2005 to 2010. 

 

 

This new system will not result in any overall tax increase. The 

expenditures needed to repay these loans will not be financed by all 

Montréal taxpayers through the general property tax. Rather, they 

will be redistributed to the boroughs and will correspond to their 

respective spending levels. 

 

 
Autres liens :  
 
http://aprpr.org  

http://aprpr.org/

