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Un surplus de 977 k$ pour la Ville de Saint-Constant
SAINT-CONSTANT, le 9 mai 2018 – Lors de la séance régulière du conseil du
8 mai 2018 au Quartier de la Gare, la Ville de Saint-Constant a déposé son rapport
financier pour l’exercice 2017; rapport présentant des résultats très équilibrés. En effet,
au terme de cet exercice, la Ville enregistre un surplus de 977 121 $.
Ce surplus est attribuable à l’obtention de revenus supplémentaires sur les sommes
budgétées, principalement par rapport aux droits de mutation (428 k$) et aux ristournes
de la MRC de Roussillon (207 k$). Il y a également eu des honoraires professionnels non
versés en 2017 (235 k$) qui seront réalisés en 2018.
En 2017, tel que prévu dans le plan directeur de la municipalité, des investissements
importants ont été injectés dans diverses infrastructures. Avec la reconstruction de rues
et de rangs, ainsi que l’ajout d’une patinoire réfrigérée, la dette est passée de 28,1 M$ à
32,8 M$. Les nouvelles immobilisations ont engendré une hausse de 11 M$ des actifs
financiers nets de la Ville par rapport à l’exercice de 2016.
« Nos infrastructures méritent une cure de rajeunissement; nous investissons
maintenant comme il se doit pour la prospérité de notre belle Ville. Dans les prochaines
années, grâce à nos grands projets annoncés lors du Rendez-vous citoyen du 31 août
2017, nos Constantins bénéficieront de la meilleure et de la plus diversifiée des offres
culturelles et sportives de l’histoire de notre secteur », explique Jean-Claude Boyer,
maire de Saint-Constant.

Pour plus de détails, les citoyens sont invités à consulter le rapport financier 2017
directement sur le site Web de la Ville sous la section « Budget et rapport annuel 2017 ».
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