
 

Tax increase - Average Single Dwelling

By law, municipal budgets must be balanced. The total revenue required to match Westmount's planned 
expenditures for 2022 is $120.5 million. Of this amount, revenues from sources other than taxation, 
in-lieu-of-taxes and Hydro Westmount revenues will total $19.6 million. These non-tax revenue items 
include parking fees and fines, duties on transfers, recreational activities, and government transfers. The 
in-lieu-of-taxes to be received from the federal and provincial governments is $3 million. 

2022 Taxation rates (per $100 of valuation):

 

The value of the average single-family dwelling in 2022 will be $1 964 958, with a residential rate of 
$0.7459. As a result, the tax bill of the average single-family home will be $14,657 compared to $14,126 
in 2021. 

This budget will continue the much-needed increase in infrastructure investment in our City. In 2022, we 
will spend $26.5 million on capital works projects, of which $11.3 million will be financed through 
taxation revenue, $11.9 million from appropriated surplus and $3.3 million from government grants. This 
action will allow us to invest in roads, parks, sewers, buildings, sidewalks and hydro infrastructure.

The work with the Agglomeration is as crucial as ever as we rebuild after the financial impact of 
COVID-19 on our cities and to ensure that we have a fair and equitable share of Agglomeration costs. As 
we continue to send more than 50% of our budget to Montreal, I will be vigilant in ensuring our voice is 
heard and the needs of our citizens are met. 

Please feel free to contact me or any other member of Council should you have questions regarding the 
budget. 
 

Sincerely,

Christina M. Smith
Mayor

Year

Tax bill increase with the Agglo

Tax bill increase local

2019 Budget

2.71% 

0.53% 

2020 Budget

2.51% 

0.50% 

2021 Budget

2.00% 

0.48% 

2022 Budget

3.75%

-4.31%

For residential properties containing 5 housing units or less
For apartment buildings with 6 or more units
For non-residential properties

$0.7459

$0.7558

$2.9659

 

 

 
 

Augmentation du compte de taxes d’un logement unifamilial moyen

Selon la loi, les budgets municipaux doivent être équilibrés. Le total des revenus nécessaires pour couvrir les 
dépenses prévues de Westmount pour 2022 est de 120,5 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 
19,6 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 2022 (par 100 $ d'évaluation) : 

La valeur de la maison unifamiliale moyenne en 2022 sera de 1 964 958 $, avec un taux résidentiel de 0,7459 $. 
Par conséquent, le compte de taxes pour maison unifamiliale moyenne sera de 14 657 $, comparativement à 
14 126 $ en 2021. 

Ce budget permettra de poursuivre l’augmentation indispensable des investissements dans les infrastructures 
de notre ville. En 2022, nous consacrerons 26,5 millions de dollars à des projets d’immobilisations, dont 
11,3 millions seront financés par les recettes fiscales, 11,9 millions par l’excédent affecté et 3,3 millions par 
des subventions gouvernementales. Cette mesure nous permettra d’investir dans les routes, les parcs, les égouts, 
les bâtiments, les trottoirs et les infrastructures hydroélectriques.

Plus que jamais, la collaboration avec l’Agglomération est cruciale pour reconstruire après l’impact financier de 
la COVID-19 sur nos villes, et pour nous assurer d’avoir une part juste et équitable dans le budget de 
l’Agglomération. Plus de 50 % de notre budget est versé à Montréal, je serai donc extrêmement vigilante pour 
m’assurer que notre voix soit entendue et que les besoins de nos citoyens soient satisfaits. 

N’hésitez pas à nous contacter, moi ou tout autre membre du Conseil, si vous avez des questions concernant le 
budget.

Cordialement,

La mairesse de Westmount,

Christina M. Smith

Année

Augmentation de taxes incluant l’Agglo

Augmentation de taxes locale

Budget 2019

2,71 % 

0,53 % 

Budget 2020

2,51 % 

0,50 % 

Budget 2021

2,00 % 

0,48 % 

Budget 2022

3,75 %

-4,31 %

Propriétés résidentielles de 5 unités d'habitation ou moins

Immeubles d'appartements avec 6 unités ou plus

Immeubles non résidentiels

0,7459 $

0,7558 $

2,9659 $
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Cabinet du Maire
Hôtel de ville

4333, rue Sherbrooke O.
Westmount, QC  H3Z 1E2

O�ce of the Mayor
Ci� Hall

4333 Sherbrooke Street W.
Westmount, QC  H3Z 1E2

Le 1er février 2022

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Alors que nous entamons une nouvelle année et posons un regard rétrospectif sur celle qui vient de s’écouler, je 
vous présente mes meilleurs vœux au nom de tous les membres du Conseil. Tout comme vous, j’espérais que le 
plus dur de cette pandémie était derrière nous avec l’arrivée des vaccins. Cela ne semble pas être encore le cas, 
mais je sais qu’en tant que communauté, nous allons nous soutenir pour traverser cette vague de la COVID-19. 
Vous trouverez avec cette lettre votre compte de taxes pour 2022 et quelques détails concernant le budget 2022.   

Ce processus budgétaire, comme toujours, a été fait de manière rigoureuse et n’a pas été sans difficulté. 
L’augmentation significative de la quote-part à payer à l’Agglomération de Montréal est principalement due aux 
dépenses de l’Agglomération pour la sécurité publique. Votre compte de taxes peut être payé en deux versements. 
Le premier versement sera dû le 25 février 2022, et le second, le 27 mai 2022. 

La pandémie de la COVID-19 continue d’apporter son lot d’incertitudes pour l’année à venir en ce qui concerne 
les budgets pour nos programmes et bâtiments, mais nous poursuivons notre préparation budgétaire. Voici 
quelques éléments qui ont eu un impact significatif sur la préparation du budget de cette année.   

• Augmentation de 6 342 800 $ (sur un total de 67 390 000 $) de la quote-part 2022 à payer à l’Agglomération de 
 Montréal. Soit une hausse de 10,39 % par rapport au budget 2021.

• Utilisation de 3 102 100 $ du surplus accumulé pour limiter l’impact de cette hausse de la quote-part sur le 
 compte de taxes des résidents, et de 11 868 000 $ pour financer le Pay-As-You-Go (PAYG).

Les objectifs du conseil concernant le budget restent les suivants : 

• limiter l’augmentation des impôts tout en continuant d’offrir les meilleurs services possible aux résidents ; 
• rester à la pointe de la technologie afin de continuer à rendre nos opérations plus efficaces et plus durables,
• poursuivre la stratégie actuelle de recherche de sources de revenus autres que l’impôt foncier ; 
• poursuivre le rythme des investissements dans nos infrastructures : routes, trottoirs, réseau d’aqueducs, 
 hydroélectricité, parcs et espaces verts, ainsi que les bâtiments municipaux.
 
Nous n’augmentons pas les impôts locaux au-delà du taux d’inflation ; nous avons travaillé avec diligence 
pour réduire autant que possible les dépenses de la Ville. L’augmentation de votre compte de taxes est due 
principalement à la hausse des coûts de l’Agglomération qui, nous l’espérons, ne sera qu’une augmentation 
ponctuelle due à des dépenses pour la sécurité.

La valeur moyenne d’une habitation unifamiliale en 2022 sera de 1 964 958 $. Avec un taux d’imposition 
résidentiel de 0,7459 $ en 2022, le compte de taxes moyen pour une maison unifamiliale sera de 14 656 $, 
comparativement à 14 126 $ en 2021, ce qui représente une augmentation de 3,75 %.

Nous avons travaillé fort pour contrôler les coûts sur la portion Westmount du compte de taxes tout en continuant 
à offrir des services de haute qualité.
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