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Fidèle à mon engagement d’assurer la plus grande
transparence à l’égard de l’administration municipale,
et en conformité avec la Loi sur les cités et villes et avec
la Loi sur le traitement des élus municipaux, il me fait
plaisir de faire état des faits saillants du rapport financier
et du rapport de l’auditeur indépendant Amyot Gélinas,
pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre
2018.
Suite à la réalisation du mandat, l’auditeur indépendant
est d’avis que « les états financiers consolidés
ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la Ville de
Saint-Eustache au 31 décembre 2018, ainsi que les
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs
financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de
trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette
date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public ».
Comme vous le constaterez, ce rapport témoigne de la
rigueur apportée à la gestion des finances publiques et
du soin apporté à donner à la Ville tous les leviers nécessaires à son développement et à l’amélioration
de la qualité de vie de ses citoyens.
Les états financiers consolidés au 31 décembre 2018,
ainsi que la présentation effectuée à la séance ordinaire
du conseil municipal du 10 juin 2019, sont disponibles
sur notre site internet, au www.ville.saint-eustache.ca,
sous les onglets Mairie / Budgets et rapports financiers.

ÉTATS FINANCIERS
2018
L’année 2018 s’est soldée par un surplus
de l’administration municipale de 2 754 096 $
Revenus de fonctionnement :
Charges/Dépenses :
Affectation / Financement /
Éléments de conciliations :
Excédent de fonctionnement
de l’exercice à des fins fiscales :

83 735 911 $
83 509 213 $
2 527 398 $
2 754 096 $

Les activités qui ont affecté le résultat
à la hausse sont :
Ventes de terrains
Droits de mutation immobiliers
Permis de construction
Honoraires professionnels moindres (usines d’épuration,
services juridiques)
Les activités qui ont affecté le résultat
à la baisse sont :
Équipements de mesures d’urgence
(outils de prévention des crues)
Fonds de roulement non utilisés
Recours aux services extérieurs
en sécurité incendie
Sur les charges totales de 83 509 213 $
plus de 4 640 250 $ constituent des frais
pour les obligations incontournables
ou les quotes-parts non discutables :
Quote-part de la MRC :
Communauté métropolitaine
de Montréal :
Quote-part pour le transport
collectif :

297 547 $
863 805 $
3 478 898 $

FAITS SAILLANTS 2018
Acquisition d’un espace boisé de 7 millions de pieds
carrés, afin d’en faire un parc naturel protégé
à perpétuité
Phase 1 des travaux de réaménagement
de la rue Saint-Eustache
Phase 2 des travaux de réaménagement du boulevard
Industriel, entre les rues Poirier et Robinson
Début de la construction de la caserne du Service
de sécurité incendie
Aménagement d’une table potagère sur la
Promenade Paul-Sauvé
Instauration d’une nouvelle patrouille policière à vélo
Installation de deux nouvelles bornes pour véhicules
électriques à la Maison du citoyen et à la mairie
Mise sur pied de la première Commission jeunesse
Adoption de la Politique citoyenne englobant la
Politique familiale, la Politique des aînés et la
Politique pour personnes handicapées
Lancement du programme de subvention
pour l’achat ou la location de couches lavables

CONCLUSION
Ceci conclut la présentation de la situation financière de
la Ville, laquelle est aussi saine qu’il est possible de l’être.
Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement
l’ensemble des employés municipaux, toute l’équipe de
cadres, de même que mes collègues élus, pour leur travail
dédié au service des citoyens. J’adresse les mêmes remerciements chaleureux à toutes les personnes qui s’impliquent
à fond au sein des divers comités de la Ville et qui
contribuent à son progrès.
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EN QUELQUES CHIFFRES

10 M$

investis dans le programme de pavage
et d’infrastructures souterraines

572 000 $

alloués au programme d’amélioration
des parcs et pistes cyclables

8,9 M$

investis dans la construction
et l’entretien des bâtiments et dans le
renouvellement des équipements

781 permis de construction émis pour
une valeur de 112,6 M $
158 nouvelles unités de logement
128 nouveaux commerces et entreprises
750 000 de pieds2
vendus à des entreprises de pointe dans
l’InnoparcAlbatros

7 millions de pieds2
de nouveaux espaces verts acquis pour protection

35 000

visiteurs assidus au Marché public
du Vieux-Saint-Eustache

