
 

 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 
Un surplus de près 3,6 millions de dollars pour la Ville de Saint-Constant 

 
SAINT-CONSTANT, le 18 mai 2022 – C’est lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 mai 
que la Ville de Saint-Constant a déposé son rapport financier pour l’exercice 2021 qui présentait des 
résultats des plus positifs. En effet, au terme de cet exercice, la Ville enregistre un surplus de  
3 550 657 $. 
 
Ce surplus est principalement attribuable à la croissance des revenus de droits de mutation supérieurs à 
ceux initialement prévus au budget d’un peu plus de 2,5 M$. La Ville a également généré des économies 
en ce qui a trait aux postes budgétaires suivants : des matières résiduelles, recyclables et organiques de 
493 844 $, au niveau du taux d’intérêts de nos emprunts de 228 661 $ et celui des élections puisque la 
majorité des membres du conseil ont été élus par acclamation, ce qui représente une économie de  
193 540 $.  
 
Au cours de l’année 2020 et 2021, une aide financière cumulée totalisant 2 434 488$ a été octroyée à la 
Ville de Saint-Constant, afin de couvrir les frais supplémentaires et la diminution de certains revenus 
engendrés par la COVID-19. Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes de l’utilisation de cette aide 
financière, par la même occasion, nous tenons à remercier sincèrement le gouvernement du Québec : 
 
• Compensation au niveau des salaires afin de ne pas pénaliser les employés malades et diminuer 

l’impact sur les employés qui ont été mis temporairement au chômage; 
• Dépenses directes pour l’achat de matériel de protection (masques, gel désinfectant, produits 

ménagers additionnels, plexiglas, etc.) et équipements informatiques pour le télétravail; 
• Annulation de spectacles donc de revenus afférents; 
• Ajout d’employés au camp de jour afin de faire de plus petits groupes, sans pour autant charger 

davantage le citoyen; 
• Couverture de l’augmentation des coûts de nos projets (bois, béton et autres matériaux) et des coûts 

de main-d’œuvre due à la pénurie de personnel chez nos fournisseurs; 
• Couverture des revenus de taxes municipales de certains projets de développements immobiliers qui 

ont été retardés; 
• Couverture du déficit d’exploitation du Complexe aquatique. 
 

« Après cette autre année difficile marquée par la pandémie, les résultats de ce dernier rapport financier 
nous démontrent encore une fois le dynamisme de notre Ville, qui est toujours en pleine croissance, et 
débordante d’effervescence. Malgré la situation sans précédent que nous avons vécue dans les deux 
dernières années, nous avons toujours gardé le cap, avec détermination et engagement, sur notre 
planification stratégique, qui est d’ailleurs mise à jour présentement. Vous pourrez consulter cette mise 
à jour très bientôt, car elle sera disponible sur notre site internet vers la fin du mois de juin.  
 
Comme toujours, vous pouvez compter sur nous, pour faire une gestion efficace et efficiente de notre 
Ville, avec rigueur, détermination et transparence pour continuer de la faire avancer dans la bonne 
direction. Notre désir est toujours le même et plus vivant que jamais de continuer de bâtir ensemble une 
Ville qui nous ressemble et qui nous rassemble, mentionne le maire, Jean-Claude Boyer. »  
 



 

 

 
 
 

Pour plus de détails, les citoyens sont invités à consulter le rapport financier 2021 ainsi que les faits 
saillants du rapport financier 2021 sur le site Web de la Ville dans la section « Budget et rapport 
annuel 2021 ».  
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