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BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON

Lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h et 12 h 45 à 17 h
Vendredi : Fermé

Lundi et jeudi : 10 h à 20 h
Mardi, mercredi et vendredi : 10 h à 17 h 30

514 905-2000

514 905-2145

LE MOT DU MAIRE
Conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes,
je vous présente ci-dessous les faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe pour l’année 2017 de la Ville de Montréal-Est. Le rapport financier
pour l’année 2017 a été déposé à la séance ordinaire du conseil du 18 avril 2018.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
• 18 juillet, 19 h
• 22 août, 19 h
• 19 septembre, 19 h

Pour 2017, la Ville de Montréal-Est a enregistré des revenus de l’ordre 36 062 557 $,
incluant des revenus d’investissement de 1 569 601 $, et des charges et affectations
de 33 845 409 $. Un excédent de 647 547 $ a donc été dégagé. La dette à long terme
a été augmentée (au net) de 7 476 000 $, et s’élevait à 18 698 000 $ au 31 décembre
2017. L’excédent dégagé est essentiellement attribuable à des droits de mutation, des
revenus d’intérêts ainsi qu’à un contrôle et un suivi rigoureux des dépenses de la ville.
Les revenus de taxes représentent 93 % des revenus de fonctionnement de la ville et environ 50 % servent à
acquitter les quotes-parts d’agglomération.
Au cours de l’année 2017, nous avons procédé à des investissements de l’ordre de 19 574 064 $.
Les principales réalisations sont :
•
Rénovation du Centre Récréatif Édouard-Rivet;
•
Réaménagement de l’intersection Marien/Métropolitain;
•
Reconstruction d’une partie de l’avenue Marien et de la rue Victoria;
•
Remisage d’égouts;
•
Renouvellement annuel d’une partie de la flotte de véhicules et d’équipement.

SERVICES CITOYENS
Une question à poser?

L’entretien de nos réseaux d’aqueduc et d’égouts, du réseau routier, les services aux citoyens ainsi que la
propreté et la sécurité sont demeurés au cœur de nos préoccupations tout au long de l’année.

Une requête à formuler?

Faits saillants du rapport du vérificateur externe

Une demande de
service à faire ?
Les Services citoyens sont
là pour vous !
• 514 905-2000, option 1
• servicescitoyens@
montreal-est.ca
• Application Voilà!
• Réception du
rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville

Dans le cadre de l’audit, le vérificateur externe a constaté les éléments importants suivants :
•
Projet en cours et capitalisation de l’exercice pour un montant de 19 600 000 $ dont 14 000 000 $ pour le
Centre récréatif Édouard-Rivet;
•
Émission de deux nouvelles dettes pour 9 300 000 $ (CRÉR);
•
Provision pour contestation de taxes de 7 400 000 $ (3 600 000 $ en 2016).
Autres constatations :
•
Aucune nouvelle méthode comptable importante;
•
Aucune fraude et aucun acte illégal n’ont été relevés;
•
Aucune anomalie non corrigée n’a été détectée au cours des travaux d’audit.
Soyez assurés que nos équipes travaillent en priorisant la collectivité, dans une approche de vision
élargie. Nous devons composer avec des augmentations de coût. Notre rigueur nous aidera à concilier les
augmentations de charge, le maintien des investissements et un développement adéquat. La participation à
différents programmes de subvention ainsi que l’équilibre de nos ressources seront primordiaux.
Robert Coutu
Maire de Montréal-Est

LE TOURNOI DE GOLF DES
CITOYENS DE MONTRÉAL-EST
AURA LIEU LE 25 AOÛT
Le tournoi de golf annuel des citoyens
de Montréal-Est aura lieu au Club de golf
de l’Île de Montréal le samedi 25 août. Le
tournoi se déroulera selon une nouvelle
formule.
Pour plus d’informations à ce propos,
contactez soit Daniel Hamel au 514 6454440, Paul Théroux au 514 645-1223.

Le Montréalestois

Les activités de mise en
forme à la rotonde du parc
de l’Hôtel-de-Ville
du 18 juin
au 22 août

LUNDI:
MARDI:
Yoga
19 h à 20 h
Zumba

COMPOSEZ LE 211 POUR TROUVER
LA BONNE RESSOURCE SOCIALE
Le 211, service d’aide par téléphone et sur
le Web, est un service d’information et de
référence sociale, qui grâce à un numéro de
téléphone facile à retenir de trois chiffres (211),
permet à toute personne ayant des besoins
sociaux de trouver des services gratuits ou à
faibles coûts qui pourront l’aider.
Le service est gratuit, confidentiel et anonyme.
Il est disponible de 8 h à 18 h, 7 jours par
semaine, 365 jours par année, y compris les
jours fériés. Plus de 5000 ressources sociales y
sont répertoriées !

19 h à 20 h

MERCREDI:
Mise en forme
19 h 30 à 20 h 30

Venez découvrir le nouveau CRÉR! Une foule d’activités
vous y attendent.
Visitez le www.crer.me pour consulter la programmation
estivale ou contactez l’équipe du CRÉR au 514 9052105 pour plus d’informations.
VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE D’UN MILIEU DE VIE!

Ville de Montréal-Est

11370, rue Notre-Dame, 5e étage
Montréal-Est (Québec) H1B 2W6
514 905-2000
ville.montreal-est.qc.ca
servicescitoyens@montreal-est.ca
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