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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 
Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, nous déposons aujourd’hui le rapport sur la 
situation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
ÉTATS FINANCIERS 
 
Les états financiers de 2017 ont été déposés à la séance publique du 7 mai 2018. Les activités financières 
se sont soldées par les résultats suivants : 
 

 ($) 
Revenus de fonctionnement  38 025 900 
Dépenses de fonctionnement  34 105 300 
Excédent Ville  3 920 600 
Excédent Organismes contrôlés                6 700 
Total excédent consolidé    3 927 300 

 
 
L’excédent  de 3 927 300$ s’explique d’une part, par des revenus plus élevés qu’anticipés  de 3 121 419$, 
provenant principalement de droits de mutation d’un montant de 836 900$, de la redistribution d’une partie 
des excédents accumulés du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu (CITVR), de la 
Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée-du-Richelieu (RITAVR), de la Régie intermunicipale 
de l’eau de la Vallée-du-Richelieu (RIEVR) pour un montant de 1 565 300$ et également des charges 
inférieures à ce qui avaient été budgétisées au montant de  799 200$.  Tout au long de l’année, le conseil a 
appliqué des règles de saine gestion des deniers publics, notamment en planifiant différemment certains 
projets ou en les reportant à une année ultérieure. Également la vacance de certains postes au niveau du 
personnel et le non remplacement de congés pour maladie ont amené des économies de 367 100$. 
 
Enfin, en ce qui a trait à la dette à l’ensemble de l’administration municipale, depuis 2013, elle a augmenté 
de près de 9 500 000$.  
 
 
Évolution de la dette 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

36 604 548 39 662 429 41 850 238 44 510 253 46 058 801 

 
 
Cette augmentation provient de trois grands projets particuliers qui sont à l’extérieur du cadre des 
investissements annuels récurrents et qui ont influencé la dette de 2014 à 2017, soit: 
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Terrain pour l’école – secteur de la Gare 1 835 000 $ 
Terrain pour le futur garage municipal 2 816 200 $ 
Nouvelle caserne 
Subvention caserne PIQM 

3 682 400 $     
2 750 000 $ 

 
 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR LES ÉTATS FINANCIERS 2017 
 
Les états financiers 2017 ont été vérifiés par les auditeurs externes du cabinet Deloitte, S.E.N.C.R.L., 
mandatés par le Conseil municipal. 
 
Leur rapport ne comporte aucune réserve. 


