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Hôtel de ville
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O�ce of the Mayor
Ci� Hall

4333 Sherbrooke Street W.
Westmount, QC  H3Z 1E2

Le 1er février 2021

Chère concitoyenne, cher concitoyen, 

Au nom des membres du Conseil, je vous souhaite mes meilleurs vœux alors que nous entamons une nouvelle 
année et que nous jetons un regard sur l’année difficile qui vient de se terminer. Cette lettre est accompagnée de 
votre compte de taxes pour l'année 2021, et contient également quelques détails concernant le budget municipal 
de cette année.  

Ce processus budgétaire n'a pas été sans obstacles et nous savons que l'impact financier de la COVID-19 a été 
difficile pour un grand nombre de personnes. Cette année, vos échéances de paiement ont été reportées de trois 
mois. Le paiement de votre compte de taxes peut être effectué en deux versements. Le premier versement est 
exigible le 27 mai 2021 et le second le 26 août 2021.

La situation de la COVID-19 continue d'apporter son lot d'incertitudes pour l'année à venir. Voici quelques 
éléments qui ont eu un impact significatif dans la préparation du budget de cette année. 

•   En octobre dernier, le gouvernement provincial a annoncé une aide financière de 4,2 millions de dollars pour 
  compenser les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires de 2020 et 2021 dues à la pandémie de la 
  COVID.

•  Cette aide nous a permis de compenser une perte budgétaire de nos revenus de 2 millions de dollars pour 
  l'année en cours. Sans cette aide, les services fournis à nos résidents auraient été affectés et, par conséquent, 
  notre capacité à limiter l'augmentation des taxes aurait été réduite.

•  Ce fut une surprise que la Ville de Montréal, n'ait inclus aucune de ses dépenses liées à la COVID dans notre 
  quote-part de 2021. Nous nous attendons à ce que ces coûts refassent surface dans le cadre de notre budget 
  2022.

Les objectifs du conseil concernant le budget restent les suivants : 

•  Limiter l'augmentation de la taxation tout en maintenant les meilleurs services possibles pour nos résidents ;
•  Continuer à se maintenir à jour en matière de technologie afin d'améliorer l'efficacité de nos opérations ;
•  Poursuivre la stratégie actuelle de recherche de sources de revenus autres que l'impôt foncier ;
•  Accroître nos investissements dans nos infrastructures : routes, trottoirs, réseau d'eau, hydro, parcs et 
  les espaces verts, ainsi que les bâtiments municipaux ;
•  Ne pas contracter de nouvelles dettes et ne pas refinancer les dettes existantes.

Nous n'augmentons pas les taxes locales au-delà du taux d'inflation. L'impact fiscal est une augmentation de taxe 
globale de 2 % pour le compte de taxes d'un logement unifamilial moyen à Westmount. Sans l'augmentation de 
2 % 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 0,48 %. 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. 
En fait, c'est le cas depuis 2018.



 

 

 
 

Augmentation du compte de taxes d’un logement unifamilial moyen

Conformément à la loi, les budgets municipaux doivent être équilibrés. Le total des revenus nécessaires pour 
couvrir les dépenses municipales de 2021 s'élèvera à 115,2 millions de dollars. De ce montant, les recettes locales 
provenant de sources autres que les taxes, les tenants lieu de taxes et les recettes d'Hydro Westmount totaliseront 
18 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 tenants lieux de taxes à recevoir des 
gouvernements fédéral et provincial s'élèvent à 3 millions de dollars.

Taux d'imposition 2021 (par 100 $ d'évaluation) : 

La valeur de la maison unifamiliale moyenne en 2021 sera de 1 954 819 $, avec un taux résidentiel de 0,7226 $. 
La facture fiscale d'une maison unifamiliale moyenne sera de 14 126 $, comparativement à 13 849 $ en 2020.

Dans le présent budget, vous trouverez un engagement continu à fournir des services aux citoyens. En 2021, nous 
allons dépenser 27,2 millions de dollars pour des travaux d'immobilisations, dont 12,6 millions seront financés 
par les recettes fiscales, 13,6 millions du surplus accumulé et 1 million provenant de subventions gouvernemen-
tales. Cela nous permettra d'investir dans les routes, les parcs, les égouts, les bâtiments, les trottoirs et le réseau 
hydroélectrique, ainsi que de voir l'achèvement du projet des serres. C'est le plus gros budget d'infrastructure que 
nous ayons jamais eu. 

Les effectifs des Services des Travaux publics et de l'Aménagement urbain augmenteront, ce qui permettra à la 
Ville d'améliorer les services aux résidents. 

Le travail avec l'agglomération est plus crucial que jamais, car nous reconstruisons après l'impact financier de la 
COVID-19 sur nos villes. Comme nous continuons à envoyer 50 % de nos recettes fiscales à Montréal, nous 
devons continuer de faire preuve de 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, nous permettront d'obtenir une agglomération réformée et un meilleur contrôle sur 
notre contribution. 

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

Année

Augmentation de taxes incluant l’Agglo

Augmentation de taxes locale

Budget 2018

3,09 %

1,70 %

Budget 2019

2,71 %

0,53 %

Budget 2020

2,51 %

0,50 %

Budget 2021

2,00 %

0,48 %

Propriétés résidentielles de 5 unités d'habitation ou moins

Immeubles d'appartements avec 6 unités ou plus

Immeubles non résidentiels

0,7226 $

0,7320 $

2,8726 $




