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Points saillants de l’année 2016 
Toujours plus! 

À la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, les membres du conseil et les 
employés municipaux unissent quotidiennement leurs efforts afin d’offrir plus 
de services et de préserver la qualité de vie dont nous profitons tous.  Ainsi, 
pour Notre-Dame en Fête, en plus d’avoir une Grande glisse au parc des 
Éperviers, nous avons reçu le ténor de renommée mondiale Marc Hervieux en 
spectacle. L’inauguration du parc des Éperviers a également été un franc 
succès.  La bibliothèque est maintenant ouverte 7 jours sur 7, une des rares au 
Québec!  

Nous avons également ajouté un Guichet unique à la bibliothèque, un point de 
service administratif où vous pouvez faire toutes vos transactions ou obtenir 
des réponses à vos questions.   
À l’initiative des cols bleus et blancs, la Ville organise maintenant une Journée 
portes ouvertes en mai. Les résidents sont invités à venir rencontrer nos 
employés et à visiter les installations municipales. 
Nous offrons maintenant un service de ramassage et de transport jusqu’à 
l’écocentre des rebuts de matériaux de construction. De plus, par souci 
d’écologie, nous procédons maintenant à la valorisation des boues de nos eaux 
usées. 



Surplus de l’exercice financier 2016 
La Ville dégage un surplus de 656 000 $ 

Les revenus de l’année totalisent 14 564 000 $, soit  
597 000 $ de plus que ce qui était prévu au budget. Les 
dépenses de fonctionnement, le remboursement de la 
dette, les transferts à l’état des activités de 
fonctionnement et les sommes investies dans les réserves 
et les fonds se chiffrent à 13 908 000 $. La Ville dégage 
donc un surplus de 656 000 $.  Les revenus ont été plus 
élevés que le budget de 525 000 $ et les dépenses moins 
élevées de 593 000 $.  

Le nombre élevé de transactions immobilières sur le territoire de la ville sur lesquelles nous avons perçu 
des droits de mutation (« taxe de bienvenue »), le développement rapide du Plateau Notre-Dame, les 
ristournes reçues sur les quotes-parts et les ententes des services expliquent ces écarts.   
Le Conseil a affecté 250 000 $ au fonds pour des nouvelles infrastructures municipales et une somme 
supplémentaire de 211 000 $ à l’état des activités d’investissements. 



Explication du surplus 2016 
Revenus et dépenses supplémentaires par rapport au budget  

Ristournes et variations sur les quotes-parts et ententes 
intermunicipales 377 000  $                    

Revenus supplémentaires - droits de mutation 215 000                      

Revenus supplémentaires - taxation (nouvelles constructions) 128 000                      

Revenus supplémentaires - subventions 69 000                         

Autres revenus 112 000                      

Dépenses et affectations moins élevées que budgétées 216 000                      

Surplus initial 1 117 000  $                 

Fonds pour les infrastructures (250 000)                    

Investissements en immobilisations (211 000)                    

Surplus final 656 000  $                    



Investissements en immobilisations 
Parcs et haltes – 527 000 $ 

La qualité de vie des citoyens a été une priorité pour votre Conseil. Chaque année, la Ville investit un 
montant pour maintenir les infrastructures de loisir à niveau. Des investissements ont été faits sur la 
patinoire du parc des Mésanges et dans le skate parc, et le mobilier urbain au parc de Hirondelles a été 
bonifié. La Ville s’est aussi dotée d’un Shack-Ados, un conteneur maritime recyclé et aménagé en salon 
pour les jeunes. Le WiFi est maintenant disponible dans les deux parcs majeurs, Éperviers et Mésanges. 

Depuis les trois dernières années, du mobilier urbain est installé un 
peu partout dans la ville, notamment aux abords des pistes cyclables 
et dans les haltes riveraines. Cette année, le budget de la Ville 
affecté au mobilier urbain était de 30 000 $.  
 

Le très populaire parc des Éperviers a été terminé en 2016. Les 
citoyens peuvent maintenant profiter d’un vaste parc moderne, avec 
de nombreuses aires de jeux et terrains sportifs. Le parc a d’ailleurs 
été finaliste pour le Prix d’excellence de l’Association québécoise du 
loisir municipal.  Le Conseil prévoit d’autres investissements dans les 
parcs au cours des prochaines années.  



Investissements en immobilisations 
Réseau routier – 342 000 $ 

Chaque année, le Conseil prévoit des investissements pour maintenir le réseau routier en bonne 
condition. Ainsi, le croissant Mongrain, une portion de la 53e Avenue et trois tronçons du boul. 
Perrot ont été reconstruits. Le prolongement de la rue Raimbeau figure aussi parmi les travaux 
effectués cette année.  
 
Afin d’assurer une meilleure sécurité aux piétons, la Ville a aménagé un trottoir sur le boul. Perrot, 
de la rue Robillard jusqu’à la frontière avec L’Île-Perrot, et une chaussée élargie et dédiée le long des 
boulevards Don-Quichotte et Perrot près du parc des Mésanges. Afin de sécuriser les familles du 
secteur Grande-Anse, nous mettrons en place un projet pilote de coussins ralentisseurs permettant 
le passage des véhicules d’urgence. 
 

Dans la même optique, quelques lampadaires ont été ajoutés, 
notamment sur la 51e Avenue, et un afficheur de vitesse 
supplémentaire a été installé sur le territoire de la Ville.  
 



Investissements en immobilisations 
Infrastructures locales – 497 000 $  

La Ville investit chaque année pour 
maintenir en bon état les infrastructures 
locales, telles que les réseaux d’aqueduc et 
d’égout et les routes. Les frais de ces 
travaux sont à la charge des propriétaires 
des secteurs visés.  
 
La Ville continue son développement 
urbain. Les rues Kay, Pelletier et Hébert 
ont été terminées en 2016, et les rues 
Madore et Gérald-Godin sont en cours de 
planification. La station de pompage du 
Plateau Notre-Dame est fonctionnelle, et 
le projet de stabilisation du talus dans le 
secteur de la 150e Avenue et de la rue 
Simone-de Beauvoir est en cours.  



Investissements en immobilisations 
Sommaire des investissements  

Parcs et haltes 526 000  $                     

Réseau routier 342 000                       

Véhicules 233 000                       

Équipements 44 000                         

Amélioration sur les bâtiments 43 000                         

Autres 70 000                         

Infrastrutures locales 497 000                       

Total des investissements en immobilisations 1 755 000  $                  



Investissements en immobilisations 
Mode de financement 

Budget de fonctionnement 548 000  $                              

Règlement d'emprunt (ensemble) 410 000                                

Fonds de roulement 266 000                                

Réserves 29 000                                  

Fonds jeunesse 5 000                                    

Règlement d'emprunt au secteur (taxe locale) 497 000                                

Total des investissements en immobilisations 1 755 000  $                           




