Rapport du maire, Morris Trudeau, sur la situation financière de la Ville
Séance publique du 1er novembre 2016
Chères citoyennes, chers citoyens,
C’est avec fierté que je vous présente mon rapport sur la situation financière de Pointe-Claire,
conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes du Québec.
Ce rapport traite des éléments suivants :





Les états financiers 2015,
Le rapport de l’auditeur indépendant pour 2015,
Le programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018,
Les orientations générales du budget 2017 et du programme triennal
d’immobilisations 2017-2018- 2019.

Je dépose aussi d’autres documents financiers, dont la liste des contrats de plus de 25 000 $
pour 2016. Cette liste énumère les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec
un même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25 000 $.
Nos états financiers indiquent que l’exercice budgétaire 2015 s’est terminé avec un surplus
de 11 603 129 $. Les revenus de fonctionnement ont été de 3 172 514 $ supérieurs à ceux
prévus au moment de l’adoption du budget alors qu’au chapitre des dépenses, nous avons
économisé 8 430 615 $ par rapport aux prévisions.
Le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton inc., qui a audité nos états financiers consolidés,
confirme les résultats de notre exercice financier 2015, en précisant qu’ils reflètent fidèlement
notre situation financière, et ce, conformément aux normes comptables canadiennes.
En concordance avec notre stratégie de gestion des surplus, ces sommes excédentaires ont
été utilisées principalement pour le remboursement anticipé de la dette et pour le paiement
au comptant de dépenses en immobilisations.
Les principaux facteurs expliquant la variation de nos revenus par rapport à nos prévisions
budgétaires sont notamment les droits de mutations immobilières, lesquels ont excédé de
plus de 2 millions de dollars nos prévisions initiales; les transferts et subventions
gouvernementales; et les amendes et pénalités, qui, globalement, sont inférieures aux
prévisions de près d’un million de dollars.
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Au chapitre des dépenses, des économies ont été réalisées notamment grâce au paiement
comptant que nous avons appliqué au remboursement de la dette, ainsi qu’à la réalisation de
certains investissements, le tout pour une valeur de 4,1 millions.
La réorganisation de nos politiques de rémunération et d’avantages sociaux et les résultats
favorables obtenus grâce aux efforts engagés conjointement avec nos employés,
particulièrement pour régulariser nos régimes de retraite, auront permis de réaffecter 2,3
millions pour consolider la gestion future de ces politiques et régimes et pour améliorer la
qualité de nos services et de nos équipements.
En matière d’investissements majeurs, notre programme triennal d’immobilisations est un
précieux outil de planification pour les gestionnaires municipaux et surtout, pour nos
citoyennes et citoyens, un document d’information permettant d’être bien informé sur
l’ensemble des nombreux projets majeurs d’investissements en cours et à venir.
Je vous invite à le consulter et vous pourrez y constater que pour les trois prochaines
années, nous prévoyons investir plus de 43 millions dans des projets spécifiques d’entretien
ou de réhabilitation de nos infrastructures municipales, et ce, au bénéfice de la qualité de vie
des générations actuelles et futures.
Je vous souligne qu’en ce qui concerne l’année 2016, 27 millions auront été investis,
principalement pour :









la réfection du boulevard Hymus et de l’avenue Delmar,
la reconstruction des services sur les avenues Charles, Vincennes, Mount Pleasant
et Belmont,
la reconstruction du collecteur industriel sur l’avenue Tecumseh,
le resurfaçage et la réfection des trottoirs et bordures sur un grand nombre
d’avenues,
des rénovations majeures à l’hôtel de ville, notamment pour la réfection de la toiture
et de la ventilation, et surtout pour l’aménagement d’un nouveau comptoir de
services centralisés pour nos citoyennes et citoyens,
la rénovation de la seconde patinoire à l’aréna,
la rénovation et l’agrandissement du chalet du parc Terra-Cotta,
la reconstruction de la piste cyclable sur l’avenue Donegani, entre l’avenue Windmill
et la gare Pointe-Claire.

Nous avons également poursuivi l’aménagement de sentiers piétonniers et l’amélioration de
nos parcs et espaces verts, sans compter nos interventions pour la lutte contre l’agrile du
frêne, ainsi que de multiples travaux dans nos bâtiments et diverses installations municipales.
En matière d’investissements financiers locaux, il est également important de souligner
l’engagement de nos citoyennes et citoyens et des commerces et entreprises de PointeClaire, lesquels investissent massivement dans notre ville et contribuent au développement
économique et à l’amélioration des conditions de vie pour tous. Au cours des 12 derniers
mois, 426 permis de construction ont été délivrés et près de 60 millions auront ainsi été
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investis, ce qui confirme le dynamisme et le maintien du rythme d’investissement local à
Pointe-Claire.
Pour nos gens d’affaires, malgré que l’économie nord-américaine ne soit encore qu’en faible
croissance, le secteur commercial aura généré des investissements locaux de plus de 10,2
millions de dollars, alors que le secteur industriel en a suscité 5,2 millions. Encore une fois, le
secteur résidentiel aura été beaucoup plus actif, avec des investissements dépassant 31,8
millions.
Je souligne également que nos partenaires locaux du secteur gouvernemental et des
services publics ont également investi à Pointe-Claire, entre autres par des travaux à l’Hôpital
général du Lakeshore, à l’école primaire Jubilee et aux écoles secondaires Saint-Thomas,
Lindsay Place et Félix-Leclerc. Ces interventions totalisent 4,5 millions de dollars et
contribuent activement au maintien en bon état de nos équipements publics.
De nombreux autres projets de construction et de revitalisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles existantes sont à l’étude en ce moment. Nous sommes
optimistes que le niveau d’investissement se maintiendra et même augmentera pour les
prochaines années, et ce, au plus grand bénéfice de la qualité du parc immobilier de notre
ville.
Finalement, l’état comparatif de nos revenus et dépenses au 30 septembre 2016 indique que
la Ville de Pointe-Claire terminera l’exercice financier en cours en dégageant un excédent de
revenus, ce qui démontre encore une fois la rigueur de notre administration. Ce résultat,
comme les précédents, s’inscrit dans la continuité de notre démarche d’optimisation de nos
activités et d’une rationalisation concrète et raisonnable de nos dépenses.
Je peux vous assurer que la préparation du budget 2017 est marquée par la même rigueur
dont nous faisons preuve quotidiennement et je souligne les efforts de l’ensemble de nos
gestionnaires municipaux et de tous nos employés pour atteindre nos objectifs de qualité de
service et de contrôle des dépenses.
Je vous remercie.
Morris Trudeau
Maire de Pointe-Claire
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Rémunération des élus - 2016
District

Nom, prénom

Rémunération de Rémunération
base
additionnelle*

Fonction Fonction particulière

69 500 $
Trudeau, Morris

Maire

1

Cousineau, Claude

2

Bissonnette, Paul

3

Thorstad-Cullen, Kelly

4

Iermieri, Aldo

5

Homan, Cynthia

6

Grenier, Jean-Pierre

Conseiller

7

Smith, Dennis

Conseiller

8

Beaumont, Jack

Membre du conseil de
l’Agglomération de Montréal

Conseiller
Conseiller

Conseiller

16 216 $
11 120 $

23 500 $
23 500 $
Maire suppléant

Conseiller

1 523 $

11 750 $
11 750 $
761 $

1 523 $

11 750 $
11 750 $
761 $

23 500 $
23 500 $
Maire suppléant

Conseiller

23 500 $
23 500 $
Maire suppléant

1 523 $
23 500 $

Maire suppléant

1 523 $

Conseiller
Sous-total

Allocation de
dépenses

23 500 $
257 499 $

17 210 $

11 750
11 750
761
11 750
761
11 750
113 260

$
$
$
$
$
$
$

