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Contexte
À titre de maire de la Ville de Montréal-Est, je procède à la présentation

du rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe pour l’année 2020, et ce, conformément
aux dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes.
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
2020 DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
Le rapport financier pour l’année 2020 est déposé à la séance du 21 avril 2021.
Les activités financières de la ville se sont terminées par les résultats suivants :
 revenus de l’ordre de 38 065 704 $, incluant l’aide financière en lien avec la Covid-19
de 565 350 $ ainsi que des revenus d’investissement de 378 661 $ et des charges et
affectations de 35 270 184 $, dégageant ainsi un excédent de 2 795 520 $ (excédent
essentiellement attribuable à des droits de mutation, l’aide financière pré-citée,
plusieurs dépenses non réalisées dues en partie à la pandémie ainsi qu’à un contrôle,
une partie de l’aide financière en lien avec la Covid-19 non dépensée et un suivi
rigoureux des dépenses de la ville) ;
 dette à long terme augmentée (au net) de 3 738 000 $ et s’élevant à 25 778 000 $ au
31 décembre 2020 ;
 revenus de taxes représentant 92 % des revenus de fonctionnement et environ 50 %
servant à acquitter les quotes-parts d’agglomération ;
 investissements de l’ordre de 10 226 899 $.
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
2020 DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST (suite)
Les principales réalisations sont :
 reconstruction et réaménagement urbain d’une partie des avenues Broadway et
Laurendeau et de la rue Victoria (9 760 224 $) ;
 planage et revêtement de chaussées bitumineuses sur diverses rues (234 423 $) ;
 renouvellement annuel d’une partie de la flotte de véhicules et de l’équipement
(158 906 $) ;

 reconstruction du clocher de l’église Saint-Octave (96 407 $).
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE
Les états financiers ont été vérifiés par Raymond Chabot Grant Thornton. Ils ont émis un rapport
sans réserve.
Dans le cadre de l’audit, ils ont constaté les éléments importants suivants :
Opérations importantes
 Projets d’immobilisations au total pour 10M$ principalement les travaux sur l’avenue
Broadway ;
 Émission d’une nouvelle dette de 5.5M$ pour financer le même projet ;

 Nouveau rôle d’évaluation en 2020 et cessation d’utiliser la méthode d’étalement ;
 Pour les revenus de taxes d’eau, habituellement la dernière portion de l’année, non facturée,
est estimée. En raison de la pandémie causant une consommation différente,
l’administration municipale a pris la décision de ne pas enregistrer cette partie de revenus.
Si on l’avait estimé comparativement aux années antérieures serait de l’ordre de 105K$.
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE (suite)
Autres constatations
 Aucune nouvelle méthode comptable importante n’a été appliquée ;
 Les principales estimations comptables sont de complexité variable et ont été
jugées raisonnables dans les circonstances ;
 Le niveau d’information dans les états financiers a été jugé raisonnable dans
les circonstances ;
 Aucune fraude ni aucun acte illégal n’ont été relevés.
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CONCLUSION
Au terme de son exercice financier 2020, la Ville de Montréal-Est
démontre, encore une fois, la solidité de sa situation financière.
La rigueur dont nous faisons preuve nous aide à concilier les
augmentations de charges et le maintien des investissements
dans une perspective de développement durable, et ce, malgré
l’inflation à laquelle nous sommes confrontés.

Je suis fier du travail accompli, de l’image de notre ville ainsi que
de notre rayonnement régional et national.
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CONCLUSION

(suite)

Avec l’impact de la pandémie de la Covid-19, nous travaillons
quotidiennement à maintenir en place les services aux citoyens
dans le respect des consignes de la Direction de santé publique.
Nous sommes conscients des conséquences que nos décisions
peuvent avoir sur votre qualité de vie, mais les mesures sont
prises dans le but d’assurer la santé de notre communauté.
Cette année, nous devons faire preuve de créativité dans
plusieurs sphères qui touchent la collectivité et la collaboration
de tous sera un élément essentiel dans la réouverture de nos
infrastructures et des services municipaux.
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CONCLUSION

(suite)

Au nom des membres du Conseil municipal et en mon nom
personnel, je tiens à remercier les résidents ainsi que tous les
employés pour leur contribution à l’essor de la Ville.
C’est avec confiance et optimisme que la Ville peut tourner son
regard vers l’avenir.
Donné à Montréal-Est, ce 21 avril 2021.
Le Maire,
Robert Coutu, MBA
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