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Contexte
Conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de la
Loi sur les cités et villes, je procède, à titre de maire de la
Ville de Montréal-Est, à la présentation du rapport aux
citoyens des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe pour l’année 2019.
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
2019 DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
Le rapport financier pour l’année 2019 a été déposé à la séance du 20 mai 2020.
Les activités financières de la ville se sont terminées par les résultats suivants :
 revenus de l’ordre de 42 683 134 $, incluant des revenus d’investissement de
1 912 569 $ et des charges et affectations de 38 308 071 $, dégageant ainsi
un excédent de 4 375 063 $ (excédent essentiellement attribuable à des
droits de mutation, des règlements de contestation de taxe plus favorables
qu’anticipés ainsi qu’à un contrôle et un suivi rigoureux des dépenses de la
ville) ;
 dette à long terme diminuée (au net) de 1 875 000 $ et s’élevant à
22 040 000 $ au 31 décembre 2019 ;

 revenus de taxes représentant 91% des revenus de fonctionnement et environ
50% servant à acquitter les quotes-parts d’agglomération ;
 Investissements de l’ordre de 2 571 390 $.
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
2019 DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST (suite)
Les principales réalisations sont :
 planage et revêtement de chaussées bitumineuses sur diverses rues (874 363$) ;
 reconstruction de la chaussée, sur une partie de l’avenue Broadway-Nord, en
béton compacté au rouleau (678 682$) ;
 reconstruction du clocher de l’église Saint-Octave (98 007$) ;
 renouvellement annuel d’une partie de la flotte de véhicules et de l’équipement
(289 197$).
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE
Dans le cadre de l’audit, le vérificateur externe a constaté les éléments
importants suivants :
Opérations importantes
 Outre les projets d’immobilisations au total pour 2.6M$, aucune opération
importante à signaler.
Autres constatations
 Aucune nouvelle méthode comptable importante n’a été appliquée ;
 Les principales estimations comptables sont de complexité variable et ont été
jugées raisonnables ;

 Le niveau d’information dans les états financiers a été jugé raisonnable ;
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE (suite)
Autres constatations (suite)
 Aucune anomalie non corrigée n’a été détectée au cours des travaux d’audit ;
 Aucune fraude ni aucun acte illégal n’ont été relevés.
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En somme, à la lumière de ses finances, au terme de l’exercice
2019, la Ville de Montréal-Est continue de faire la
démonstration de la solidité de sa situation financière. Malgré
l’inflation, notre rigueur nous aide à concilier les augmentations
de charges et le maintien des investissements dans une
perspective de développement durable. Il en va de la confiance
et de l’optimisme avec lesquels la Ville peut résolument tourner
son regard vers l’avenir.
Donné à Montréal-Est, ce 20 mai 2020.
Le Maire,
Robert Coutu, MBA
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