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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 
Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, j’ai le plaisir de vous présenter les faits 
saillants du rapport financier de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au 31 décembre 2018 et du rapport de 
l’auditeur externe. 
 

États financiers 2018 
 
L’année financière 2018 s’est conclue avec un excédent de fonctionnement consolidé de 2 473 882 $.  Ce 
surplus s’explique principalement par des revenus supplémentaires, notamment au niveau des droits de 
mutation de 1,0 M $, la redistribution d’une partie des excédents accumulés de l’Agence régionale de 
transport Métropolitain (ARTM) et de la Régie intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu (RIEVR) 
de 0,12 M $, ainsi que des revenus d’intérêts plus élevés de 0.22 M $ et, finalement, un excédent de  
0,26 M $ pour les organismes contrôlés. 
 
En ce qui concerne les charges de fonctionnement, nous observons des dépenses moindres concernant 
les salaires et les avantages sociaux de 0,33 M $, le report d’études et de travaux d’entretien à l’hôtel de 
ville 0,17 M $ et un service de dette moins élevé de 0,1 M $. 
 
Les investissements en immobilisations se sont élevés à 5,7 M $ incluant plus 4,4 M $ pour l’amélioration 
des réseaux routiers, d’aqueduc ou d’égout. 
 
 

Au chapitre de la situation financière 
 
Au 31 décembre 2018, la Ville a un excédent accumulé non affecté de 2 499 295$. 
 
Quant à la dette à long terme, soit plus précisément celle qui est à la charge de l’ensemble des 
contribuables, celle-ci se situe à 43,0 M $. Les principaux financements réalisés en 2018 concernent les 
projets des rues Campbell et Saint-Pierre, ainsi que du boulevard Honorius-Charbonneau. 
 
 

Rapport des auditeurs externes pour les états financiers de 2018 
 
La firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. a procédé à l’audit des états financiers consolidés 
comprenant l’état de la situation financière, l’état des résultats, l’état de la variation des actifs financiers 
nets (de la dette nette) et de l’état des flux de trésorerie au 31 décembre 2018. Elle confirme que les états 
financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2018 et ce, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.  


