
 

 
 
  
 

Faits saillants – Rapport financier 2019 
 
 
Voici les faits saillants de l’administration municipale pour 2019 : 
 

 L’exercice financier se termine avec un surplus exceptionnel de 19,3 M $.  

 Ce surplus s’explique d’abord par des revenus supplémentaires de 13,8 M $ principalement 

expliqué par les droits de mutation et les permis de construction. L’année 2019 a été 

caractérisée par un nombre record de transactions immobilières, bien au-delà des 

prévisions les plus optimistes, mais ce n’est plus le cas en 2020. 

 De plus, nous avons réalisé des économies de 5,4 M$ dans les charges de fonctionnement 

de la Ville, particulièrement pour les salaires, la dette et les réserves financières. 

 Le surplus est normalement dédié au remboursement de la dette et il le sera, mais pour le 

moment il sera conservé en réserve, pour compenser, au besoin, les dépenses ou pertes 

de revenus imprévues conséquentes à la pandémie de la COVID-19. Soyez assurés, 

qu’après toutes les dépenses associées à la COVID-19, le solde net servira à rembourser 

la dette à long terme.  

 Le rapport financier montre aussi qu’en plus d’assurer une qualité de service dans nos 

opérations régulières, nous avons réalisé en 2019 : 

o La construction du parc Tony-Proudfoot 

o La reconstruction des infrastructures sur les rues : Vanguard, Sunnyside, Charles, 

Maple Circle et boulevard Des Sources sud 

o Des travaux à divers bâtiments municipaux, tels que le Centre aquatique, l’hôtel de 

ville, l’édifice de la sécurité publique, la bibliothèque centrale et le centre culturel 

Stewart Hall 

o Un inventaire archéologique pour le secteur de la pointe Claire et l’ajout de cases 

de stationnement dans le village de Pointe-Claire 

o Des travaux d’amélioration aux plateaux sportifs du parc Valois  

o Des travaux de stabilisation des berges du lac Saint-Louis 

o Des travaux de plantation sur le boulevard Hymus de même que les avenues 

Donegani et Cartier 

o Le remplacement de véhicules et d’équipements désuets, mais essentiels pour 

l’entretien des rues, des parcs et de nos infrastructures. 

Les états financiers annuels ont fait l’objet d’une vérification par nos auditeurs externes (Goudreau 
Poirier) et ils confirment sans réserve que les états financiers de la Ville de Pointe-Claire donnent 
une image fidèle de la situation financière.   
 


