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Un surplus de 3 millions de dollars pour la Ville de Saint-Constant 

 
Saint-Constant, le 20 mai 2020 – Lors de la séance du conseil municipal du 19 mai, la Ville de Saint-
Constant a déposé son rapport financier pour l’exercice 2019, lequel présentait des résultats très positifs. En 
effet, au terme de cet exercice, la Ville enregistre un surplus de 3 025 425 $. 
 
Ce surplus est principalement attribuable à la croissance des revenus de droits de mutation supérieurs à ceux 
prévus (804 700 $) et à la vente de terrains qui appartenaient à la Ville (1 452 200 $). De plus, la Ville a bénéficié 
d’un ajustement de la contribution municipale 2018 pour le train de banlieue (744 019 $).  
 
Notons également que les immobilisations, aussi appelées « les actifs », sont en hausse de 28,3 millions de 
dollars par rapport à l’exercice de 2018, et comparativement à une hausse des investissements de 16,3 millions 
de dollars. Lorsque nous pouvons bénéficier de subventions provenant de plusieurs programmes de la part des 
gouvernements provinciaux et fédéraux, nous constatons un lien direct sur une plus grande augmentation de 
nos actifs par rapport à l’investissement effectué. Parmi certains investissements en 2019, on retrouve les grands 
projets suivants : 
 
 Reconstruction de rues : 11,2 M$, subventionné pour 1,3 M$; 

 Construction d’un Complexe aquatique : 7,6 M$ sur un projet total de 13,8 M$, subventionné pour 8,4 M$; 

 Construction d’un Centre municipal : 5,8 M$ sur un projet total de 9,8 M$, subventionné pour 6,4 M$;  

 Construction d’une Bibliothèque : 3,7 M$ sur un projet total de 6,4 M$, subventionné pour 1,9 M$.   

« Ces résultats nous démontrent, une fois de plus, que Saint-Constant est une ville dynamique, toujours en  
croissance et en effervescence. Malgré la situation sans précédent que nous vivons actuellement, nous gardons 
tout de même le cap, avec détermination et engagement, sur notre planification stratégique horizon 2025. Vous 
pouvez compter sur nous, pour continuer d’exercer notre gestion financière de manière rigoureuse et en toute 
transparence dans le but de faire avancer le mieux possible, dans les circonstances, l’ensemble de nos projets 
qui vous ont déjà été présentés. Nous désirons toutes et tous plus que jamais offrir un service de qualité à 
l’ensemble de nos citoyennes et citoyens, pour que Saint-Constant soit pour chacune et chacun d’entre nous, 
une ville qui nous ressemble et qui nous rassemble. 
 
En terminant, pour ceux et celles qui se posent la question, à savoir quels seront les impacts de la COVID-19 
sur notre Ville, il est encore un peu tôt en ce moment pour en mesurer précisément tous les impacts sur les 
projections 2020-2021, mais nous travaillons actuellement sur différents scénarios. Nous pourrons vous 
communiquer plus de détails à ce sujet un peu plus tard », mentionne le maire de la Ville, Jean-Claude Boyer.  
 
Pour plus de renseignements, les citoyens sont invités à consulter le rapport financier 2019 ainsi que les faits 
saillants de ce rapport sur le site Web de la Ville dans la section « Budget et rapport annuel 2019 ».  
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