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Mont-Saint-Hilaire dépose ses états financiers 2014  

avec un surplus de 1,64 M$ 
 
(Mont-Saint-Hilaire) – Le rapport financier 2014 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, vérifié 
par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal le 1er juin 2015.  Ce rapport financier, présenté sans réserve, montre un 
excédent des revenus sur les dépenses de 1 644 101 $.  Ce résultat s’explique en grande 
partie par quelques éléments ponctuels et impondérables. 
 
Revenus : Au chapitre des revenus, notons quelques transactions immobilières 
inattendues, qui ont généré des droits de mutation additionnels de 320 440 $.  Aussi, la 
distribution d’une partie des surplus du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée-du-
Richelieu et de la Régie intermunicipale de transport adapté de la Vallée-du-Richelieu s’est 
avérée plus élevée que prévu de 211 263 $. Les revenus de Cour municipale ont 
également été plus élevés, pour un montant de 103 453 $; et, finalement, la Ville a pu 
bénéficier de subventions additionnelles pour un total de 56 822 $. 
 
Dépenses : Les dépenses d’opération de l’administration municipale ont été moins élevées 
que prévu.  Des postes vacants et des dépenses moindres que celles anticipées pour les 
opérations des camps de jour ont amené des économies de 391 006 $ dans la 
rémunération et les bénéfices marginaux.  De plus, le report en 2015 de certaines études 
professionnelles a permis de dégager des sommes totalisant 113 900 $.  Finalement, des 
économies de 71 195 $ ont été réalisées pour les dépenses d’enlèvement de la neige. 
 
Investissement : En 2014, la Ville a mené plusieurs travaux de front, notamment la 
réfection des rues Provencher, St-Henri et Des Érables; la réhabilitation de conduites 
d’eau potable.  La réalisation de ces travaux a d’ailleurs bénéficié de l’apport de 
subventions en provenance des différents paliers de gouvernements.  L’acquisition de 
terrains pour le futur garage municipal ainsi que pour la nouvelle caserne incendie, est un 
autre élément important réalisé en 2014 et qui assurera pour les prochaines années la 
croissance démographique et économique de la Ville. 
 
La dette à long terme non consolidée au 31 décembre 2014, s’établit à 50,02 M$, en 
hausse de 1,73 M$, comparativement à celle au 31 décembre 2013. 
 
 
 
 

 
Pour consulter les états financiers 2014, consultez le site Internet de la Ville au 
www.villemsh.ca. 
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