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Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Le maire dévoile les faits saillants du rapport financier 2017 

 
(Mont-Saint-Hilaire) – Le rapport financier 2017 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a été déposé lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal du 7 mai 2018. Ce rapport financier, présenté sans réserve par les auditeurs 
externes du cabinet Deloite, S.E.N.C.R.L., montre un excédent des revenus sur les dépenses de 3 927 300 $. 
 
Cet excédent est notamment attribuable au fait que les revenus se sont avérés plus élevés que prévu, en raison de 
conditions exceptionnelles. Ils proviennent notamment de droits de mutation (principalement dans le secteur commercial) et 
de la redistribution d’excédents accumulés de divers partenaires de la Ville. 
 
De plus, le conseil a appliqué, tout au long de l’année, des règles de saine gestion des deniers publics, notamment en 
planifiant différemment certains projets ou en les reportant à une année ultérieure. Les dépenses ont ainsi été moins 
élevées que prévu. C’est un autre facteur qui explique le surplus. Enfin, des économies de 367 100 $ ont été réalisées au 
niveau de la gestion du personnel.  
 
En ce qui a trait à la dette à l’ensemble de l’administration municipale, elle a augmenté de près de 9 500 000 $ depuis 2013 
pour atteindre, en 2017, 46 058 801 $.  
 
Cette augmentation provient principalement de trois grands projets particuliers, soit l’achat du terrain pour l’école dans le 
secteur de la Gare, le financement du terrain pour le futur garage municipal, la construction de la nouvelle caserne et la 
subvention reçue pour la caserne du programme PIQM. Selon les règles du ministère, le montant de la subvention est 
emprunté par la ville. Par la suite, le gouvernement rembourse annuellement l’équivalent du capital et intérêts payés. 
 
Les états financiers et la présentation peuvent être consultés sur site Internet de la Ville au www.villemsh.ca.  
 
 

- 30 - 

 
Renseignement 
 
Service des finances 
450 467-2854, poste 2203 
 

Services aux citoyens et communications 
Isabelle.marnier@villemsh.ca 
450 467-2854, poste 2288 

 

mailto:Isabelle.marnier@villemsh.ca

