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Le 26 janvier 2015
Chers concitoyens,
C’est une année particulièrement difficile pour mettre sur pied un budget. Nous sommes confrontés à de nouvelles
augmentations des coûts reliés à la caisse de retraite de nos employés. Nous avons besoin d'investir de façon
substantielle dans la rénovation des infrastructures - en particulier pour les routes et les parcs. Et, à la dernière
minute, Québec a décidé de réduire les sommes tenant lieu de taxes qu’il nous versait. De surcroît, ils ont également
réduit les remboursements de la taxe de vente provinciale (alors que le gouvernement fédéral accorde un
remboursement de 100 %). Tous ces transferts sont contenus dans ce que Québec se plaît à appeler son
« pacte fiscal transitoire » avec les municipalités. J’espère que ce transfert « transitoire » des coûts s’avèrera
être vraiment transitoire.
Afin de mettre les contribuables de Westmount à l’abri des effets de ce « pacte », qui coûtera 885 000 $ à la Ville de
Westmount en 2015, nous avons décidé de financer la totalité du montant à partir du surplus accumulé plutôt que
par l’intermédiaire des taxes foncières.
Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises pour 2015 : le maire de la Ville de Montréal, Denis Coderre, a tenu sa
promesse de ne pas augmenter les coûts régionaux – transport en commun, Service de police, Service de sécurité
incendie, approvisionnement en eau et traitement des eaux usées - de plus que l'augmentation projetée de l'inflation.
Je n’hésite pas à mentionner, en tant que président de l'Association des municipalités de banlieue, que j’apprécie
l’excellente relation que j’entretiens avec le maire Coderre depuis son élection.
L’investissement dans les infrastructures est d'une importance capitale
Maintenant, une courte parenthèse afin de vous révéler un fait que, je parie, vous ne saviez pas : la valeur totale des
actifs de la Ville s’élève à 2,0 milliards de dollars. La valeur de remplacement de nos infrastructures publiques est
de 600 M$; la valeur des infrastructures souterraines est approximativement de 750 M$, et la valeur de nos espaces
verts est d'environ 650 M$. En fait, la Ville est propriétaire de plus d'un quart de l'ensemble du territoire de
Westmount.
Pourquoi en parler? Eh bien, nous avons la chance − ou peut-être la malchance − de posséder beaucoup
d'infrastructures sur ce territoire: la valeur de remplacement de nos 27 bâtiments est d'environ 130 M$; les
quelques 60 kilomètres de rues et de ruelles valent environ 140 M$; les réseaux d’aqueduc et d’égout ajoutent
165 M$, et le réseau d' Hydro Westmount a une valeur de remplacement d'environ 150 M$. C'est pourquoi nous
avons l'intention d'adopter une stratégie de gestion des immobilisations au printemps. Une chose est sûre : nous
devrons accroître nos dépenses annuelles pour les infrastructures − de 12 M$ actuellement, à possiblement 16 M$
par année. Non seulement devrons-nous dépenser plus, mais également plus sagement : nous devons nous
concentrer sur la qualité et la durabilité de nos travaux d'infrastructure et non seulement sur son coût initial.
Dans le budget d’investissement de cette année, nous insistons sur les routes et les parcs. L'état actuel de nos routes
(et la gestion du trafic) ont besoin d'une attention immédiate. Maintenant que nous avons adopté un Plan directeur
de la circulation, nous pourrons nous mettre à l’ouvrage. Et peu sont conscients de l'importance de la dimension des
espaces verts et des parcs publics de Westmount, lesquels représentent 12 % de notre superficie totale. Nous avons
tendance à tenir pour acquis ces 123 acres (50 hectares). Ils représentent un patrimoine précieux qui doit être mis en
valeur et préservé.

Le budget de 2015 augmente les taxes de 2 %. Un quart de ce montant, soit 0,5 %, est affecté à une augmentation
supplémentaire des investissements pour les routes et les parcs. Nous avons l'intention de porter ce chiffre à 1,0 %
l'année prochaine et de poursuivre une démarche progressive jusqu'à ce que nous ayons atteint 2,5 %. Le total prévu
des dépenses en immobilisations pour 2015 s'élève à 12,2 M$ (11,6 M$ l'année dernière): 1,6 M$ sera couvert par
des subventions, 3,2 M$ par des emprunts, et 7,8 M$ seront payés en espèces. Oui, en argent. Westmount est fière
d’avoir innové avec sa politique du « pay-as-you-go » − qui en est à sa 21ème année − pour la plupart de ses dépenses
en immobilisations.
Le budget de 2015 : un instantané
Les taxes foncières sont en hausse de 2,4 M$, mais Québec a réduit les sommes tenant lieu des taxes foncières
de 0,6 M$. D’autres revenus ont augmenté de 0,5 M$, en grande partie en raison d'une hausse des tarifs pour
les activités de loisirs et les permis de construction. Alors qu’Hydro Westmount rapportera le même bénéfice
d'exploitation que l'année dernière, l'augmentation des investissements dans ses infrastructures signifiera une
perte additionnelle globale de 0,4 M$.
Du côté des dépenses, les routes coûteront 0,4 M$ de plus à exploiter, l’aménagement urbain coûtera 0,1 M$ de plus,
les loisirs et les activités de la bibliothèque vont ajouter un autre 0,4 M$, les dépenses en immobilisations et les coûts
de financement sont en hausse de 0,7 M$, et nos provisions pour les caisses de retraite sont en hausse de 0,3 M$ sans compter Hydro Westmount. Enfin, les quotes-parts régionales sont en hausse de 0,5 M$. Toutes ces dépenses
sont compensées par une augmentation de 0,5 M$ provenant du surplus pour équilibrer le budget. Voici le résultat :
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Avec un taux de 0,9022 $, les taxes pour la maison d’habitation unifamiliale moyenne (évaluée à 1 404 256 $), sera
de 12 669 $, soit 2,0 % de plus qu'en 2014. Les comptes de taxes peuvent être payés en deux versements, la première
échéance étant le 27 février 2015 et la deuxième le 29 mai 2015. Un taux d'intérêt de 9 % par an sera imputé à tout
solde impayé, en plus d’une pénalité de 0,5 % par mois.
Si vous souhaitez obtenir une copie du discours du budget présenté par le conseiller Victor M. Drury,
Commissaire des finances, ou une copie du budget en soit, veuillez contacter l’hôtel de ville au 514 989-5240.
Vous pouvez également consulter le budget sur le site Web de la Ville au westmount.org ou à la bibliothèque
publique de Westmount.
Sincèrement,
Le maire,

Peter F. Trent

