Le 24 janvier 2019
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Je profite de cette opportunité pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l’année 2019. Vous
trouverez ci-joint votre compte de taxes pour l’année 2019. Je profite de l'occasion pour vous
faire part de certains détails concernant le budget de l'année ainsi que de nos priorités pour offrir
les meilleurs services possibles aux résidents.
Les objectifs du conseil concernant le budget sont les suivants :
•
•
•
•

Limiter l'augmentation de la taxation des services locaux.
Continuer d'innover pour améliorer l'efficacité de nos opérations.
Continuer à rechercher des sources de revenus autres que l'impôt foncier.
Maintenir le rythme de nos investissements dans les infrastructures comme les routes, les
parcs, les trottoirs, les égouts, le réseau hydroélectrique et les bâtiments.

L’impact fiscal est une augmentation de taxe globale de 2,7 % pour le compte de taxes d’un
logement unifamilial moyen à Westmount. Sans l'augmentation de 3,6 % de la quote-part que
nous devons payer à l'agglomération de Montréal, l'augmentation du compte de taxes pour le
logement unifamilial moyen n'aurait été que de 0,53 %. Nous avons travaillé fort sur la partie du
compte de taxes destinée à Westmount afin de contrôler les coûts tout en continuant d’offrir des
services de haute qualité. Nous n'augmentons pas les taxes locales au-delà du taux d'inflation.
Conformément à la loi, un budget municipal doit être équilibré. Le total des revenus nécessaires
pour couvrir les dépenses municipales de 2019 s'élèvera à 111,2 millions de dollars. De ce
montant, les recettes locales provenant de sources autres que les taxes, les taxes tenant lieu de
taxes et les recettes d'Hydro Westmount totaliseront 18,4 millions de dollars. Ces recettes non
fiscales sont les frais de stationnement et les amendes, les droits de mutation, les activités de
loisirs et les transferts gouvernementaux. Les compensations fiscales à recevoir des
gouvernements fédéral et provincial s’élèvent à 3,2 millions de dollars.
Taux de taxation 2019 :
Propriétés résidentielles de 5 unités d’habitation ou moins
Immeubles d’appartements avec 6 unités ou plus
Immeubles non résidentiels

0,8452 $
0,8558 $
3,2402 $

La valeur de la maison unifamiliale moyenne en 2019 sera de 1 598 430 $, avec un taux
résidentiel de 0,8452 $. La facture fiscale d'une maison unifamiliale moyenne sera de 13 509,93 $
comparativement à 13 154,49 $ en 2018.

Dans le présent budget, vous trouverez un engagement continu à fournir des services aux
citoyens. En 2019, nous allons dépenser 18,7 millions de dollars pour des travaux
d'immobilisations, dont 15 millions de dollars seront financés selon la politique de recours à
l’encaisse (Pay-As-You-Go) et 3,1 millions de dollars du surplus accumulé. Cela nous permettra
d'investir dans les routes, les parcs, les égouts, les bâtiments, les trottoirs et le réseau
hydroélectrique.
Nous avons augmenté nos investissements dans deux domaines : l’aménagement urbain et les
travaux publics.
Le Service de l’aménagement urbain fera l'objet d'investissements pour :
•
•
•

Fournir un meilleur service aux résidents dans le cadre du processus d’émission des
permis ;
Améliorer l'efficacité de ses processus et de sa réglementation ;
Continuer à protéger le patrimoine bâti de la Ville.

Le Service des travaux publics verra une augmentation du nombre d'heures consacrées à la
main-d'œuvre supplémentaire, ce qui permettra à la Ville de mieux offrir les services en lien
avec :
•
•
•

Le déneigement ;
L’entretien de nos parcs ; et
Les infrastructures.

Nos projets d'immobilisations en 2019 seront de nouveau ambitieux, mais constitueront un
investissement nécessaire dans nos infrastructures. L'an dernier, les projets que nous avions
prévus de réaliser étaient achevés à 100 % à la fin de la saison de construction.
Le travail avec l'agglomération est plus crucial que jamais, car nous continuons d'envoyer 50 %
de nos recettes fiscales à Montréal. Nous devons continuer de faire preuve d'une importante
vigilance afin de nous assurer que notre voix soit entendue et pour que les besoins de nos citoyens
soient satisfaits. J'espère que le travail que nous avons entamé avec Montréal et avec les autres
maires des villes liées se soldera par une agglomération réformée.
Le paiement de votre compte de taxes peut être effectué en deux versements. Le premier
versement est exigible le 25 février 2019 et le second, le 24 mai 2019. N'hésitez pas à
communiquer avec moi ou avec tout autre membre du conseil pour toute question concernant le
budget.
Cordialement,
La mairesse de Westmount,

Christina M. Smith

