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Ci� Hall
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Le 23 janvier 2023

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Voici venu le temps de vous faire parvenir ma lettre annuelle qui accompagne votre compte de taxes foncières. 
Mais avant tout, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2023. L’année écoulée a été riche 
en défis. Nous continuons tant bien que mal, à vivre avec la persistance de la COVID-19 dans nos sociétés. 
Nous nous adaptons aussi à un contexte économique caractérisé par une inflation relativement importante, des 
perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, et une pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs 
d’activités. Le budget de fonctionnement 2023, qui a été adopté le 19 décembre 2022, a été établi en tenant 
compte de ce contexte. 

Budget de fonctionnement 2023
Le montant total de nos dépenses dans le budget de fonctionnement 2023 s’élève à 129 539 300 $. Parmi ces 
dépenses, la quote-part que nous devrons payer à l’Agglomération de Montréal pour les coûts des services gérés 
par la métropole (police, transport collectif, service d’incendie, gestion de l’eau potable et des eaux usées) s’élève 
à 67 556 300 $. Cela représente un peu plus de la moitié (52 %) de nos dépenses. Nous allons continuer à 
travailler avec les autres villes liées pour nous assurer que la quote-part que nous payons à l’Agglomération est 
équitable et reflète réellement les services fournis à nos résidents. L’augmentation des coûts des contrats, des 
coûts d’approvisionnements et d’énergie a aussi un impact significatif sur notre budget de fonctionnement. Pour 
nous assurer que notre Ville s’adapte aux exigences de ce monde en constante évolution et continue d’offrir le 
meilleur service possible aux citoyens, nous allons procéder à de nouvelles embauches et créer de nouveaux 
postes au sein de nos équipes.

Nos revenus totaux correspondent à nos dépenses (129 539 300 $). Les revenus provenant des taxes foncières ont 
augmenté de 4,4 %, et représentent les trois quarts de nos revenus totaux. Cette forte dépendance aux taxes 
foncières pour financer nos activités nous préoccupe depuis longtemps. D’autres sources de revenus progressifs 
durables et permanentes sont nécessaires. Le Conseil a demandé à l’administration de continuer à maximiser 
l’utilisation des subventions et d’examiner des sources de revenus autres que les impôts fonciers pour financer les 
dépenses de fonctionnement et d’investissement. Vous pouvez consulter le budget de fonctionnement 2023 en 
ligne à westmount.org/budget2023.

Programme d’immobilisations 2023 
Le programme d’immobilisations pour l’année 2023 sera de 27,9 millions de dollars. Nous continuons de 
financer les dépenses en immobilisations à partir des fonds de la Ville (Pay-as-you-go) plutôt que par 
l’endettement. Cette politique est particulièrement judicieuse dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt. 
Vous pouvez consulter les détails du programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 en ligne à 
westmount.org/immobilisations.

Rôle triennal d’évaluation foncière 2023-2024-2025
Le 14 septembre 2022, le Service de l’évaluation foncière de la Ville de Montréal a déposé le nouveau 
rôle triennal d’évaluation foncière pour les exercices financiers 2023, 2024 et 2025 au Bureau du greffe de 
Westmount. Le rôle établit la valeur de toutes les propriétés résidentielles, commerciales, industrielles et 
institutionnelles. En 2023, la variation de la valeur totale du rôle d'évaluation pour Westmount a augmenté de 
28,7% comparativement au précèdent rôle d’évaluation. L’évaluation foncière n’est qu’un des facteurs qui




