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États financiers 2016

Un surplus de 2,2 millions pour la Ville de Saint-Constant
SAINT-CONSTANT, le 15 mai 2017 – C’est lors de la séance régulière du 9 mai que la Ville de Saint-Constant a
déposé son rapport financier pour l’exercice 2016, rapport présentant des résultats très positifs. En effet, au terme
de cet exercice, la Ville enregistre un surplus de 2 157 236$.
Ce surplus a été rendu possible notamment grâce à l’obtention de revenus supplémentaires sur les sommes
budgétées attribuables à des droits de mutation (406 k$), des ristournes de la MRC (199 k$), des revenus de la cour
et revenus de l’urbanisme pour les permis (153 k$). Des dépenses moindres pour le déneigement (166 k$), les
intérêts financiers (210 k$), le transport en commun (157 k$), l’achat de l’eau (87 k$) et des honoraires
professionnels non versés en 2016 (291 k$) ont de plus permis à la Ville de réaliser d’importantes économies.
Les immobilisations sont en hausse de 8 M$ par rapport à l’exercice de 2015 alors que la dette a diminuée de 300 k$.
Selon le profil financier de 2016, l’endettement total net à long terme par tranche de 100 $ est de 1,16 $ pour la Ville
de Saint-Constant, alors que les autres villes de la MRC de Roussillon ont une moyenne de 2,23 $. À l’extérieur du
territoire, le taux d’endettement des autres villes de la même classe de population atteint 2,19 $.
« Voilà des résultats financiers qui témoignent, une fois de plus, de la bonne santé financière de la municipalité.
Nous entendons poursuivre une gestion serrée des dépenses et demeurer vigilants de façon à développer nos
infrastructures afin d’offrir encore plus de services à nos citoyens », ajoute Jean-Claude Boyer, maire de SaintConstant.

Pour plus de détails, les citoyens sont invités à consulter le rapport financier 2016 directement sur le site Web de la
Ville sous la section « Budget et rapport annuel 2016 ».
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