
Dépôt du rapport financier 2017 – Revue de l’année 



Points saillants de l’année 2017 
NDIP Ville dynamique !  

La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot bouillonne d’activités et de nouvelles idées! Afin de mettre en 

valeur le merveilleux plan d’eau qui nous entoure, les citoyens peuvent maintenant profiter d’une 

navette fluviale entre Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et Beauharnois. Quelle belle sortie à pied ou à vélo 

en famille! De plus, la Ville offre une croisière à prix modique sur le lac Saint-Louis. L’expérience en 

2017 a été un succès et sera répétée en 2018. 

  

L’environnement reste une priorité pour la Ville.  Ainsi, dans le cadre des Initiatives tellement 

environnementales, les citoyens peuvent obtenir des subventions pour l’achat de compostières, de 

barils récupérateurs d’eau et de couches lavables ainsi que pour le remplacement de leur poêle à 

combustion lente. Plutôt que d’être enfouies, les boues de nos eaux usées sont dorénavant valorisées 

sur les terres agricoles avoisinantes. Le bâtiment du centre nautique a été renouvelé par l’ajout d’un 

conteneur maritime modifié et alimenté à l’énergie verte. D’autres projets environnementaux, dont la 

collecte des résidus alimentaires, sont en cours d’implantation.  



Points saillants de l’année 2017 
NDIP Ville dynamique! (suite)  

Et bien sûr, nos fêtes foraines sont toujours un succès. En 2017, nous avons 

reçu Kevin Parent lors de Notre-Dame en Fête, le festival brutus (HMIP) dans 

le cadre de Plaisirs d’hiver, sans oublier les spectacles d’été hebdomadaires 

au parc des Éperviers, notre fête de Noël au parc des Mésanges, le Jam des 

neiges, la Fête de l’Halloween et bien d’autres. 

N’oublions pas le Plan d’action famille qui s’est réalisé, notamment, par la 

mise en œuvre de l’initiative de l’aide aux devoirs pour les jeunes du 

primaire, l’ajustement de la tarification de l’eau pour les familles de plus de  

quatre enfants et l’installation de coffres à jouets dans les parcs. 



Surplus de l’exercice financier 
La Ville dégage un surplus de 583 000 $ 

Les revenus de l’année totalisent 14 966 000 $, soit  637 000 $ de plus 

que ce qui était prévu au budget. Les dépenses de fonctionnement, le 

remboursement de la dette, les investissements dans les 

immobilisations et les sommes investies dans les réserves et les fonds 

(affectations)  se chiffrent à 14 383 000 $.  La Ville dégage donc un 

surplus de 583 000 $.   



Surplus de l’exercice financier 
La Ville dégage un surplus de 583 000 $ (suite) 

Encore une fois cette année, les transactions immobilières ont été 

élevées sur le territoire de la ville et ont généré plus de revenus en 

droits de mutation (taxe de bienvenue) que prévu. Les surplus du CIT 

ont été distribués et ont représenté un apport de fonds important. Les 

revenus de taxes et les transferts gouvernementaux ont aussi été plus 

élevés que le budget.    

Le Conseil a affecté 250 000 $ au fonds pour des nouvelles 

infrastructures municipales, 190 000 $ dans une réserve pour les frais 

futurs de transport en commun et une somme supplémentaire de 185 

000 $ à l’état des activités d’investissements. 

 

   



Explication du surplus 2017 
Revenus et dépenses supplémentaires par rapport au budget  

REVENUS

Revenus supplémentaires - droits de mutation 400 000                    

Revenus supplémentaires - taxation (nouvelles constructions) 50 000                      

Revenus supplémentaires - transferts gouvernementaux 52 000                      

Autres revenus* 136 000                    

Variation des revenus par rapport au budget 638 000  $                  

* Ajustement pour le carburant sur contrat de déneigement, intérêts et remboursement d'assurance



Explication du surplus 2017 
Revenus et dépenses supplémentaires par rapport au budget  

Variation des dépenses et des affectations par rapport au budget

Distribution des surplus du CIT 463 000                      

Vidanges de boues reportées en 2018 193 000                      

Autres dépenses** (86 000)                      

Fonds pour les infrastructures (250 000)                    

Fonds pour frais futurs de transport en commun (190 000)                    

Investissements en immobilisations (185 000)                    

Variation des dépenses et des affectations par rapport au budget (55 000) $                     

Plus variation des revenus (page précédente) 638 000                      

Surplus de l'année 583 000  $                    

** Réclamations d'assurance, réparations de véhicules, frais financiers



Investissements en immobilisations 
Réseaux d’égout et d’aqueduc – 2 312 600 $ 

Suite à l’analyse complète de nos réseaux d’égout et d’aqueduc, la Ville détient un bon portrait de l’état de ceux-

ci et s’assure que ces réseaux restent un bon état. Ainsi,  la station de pompage 3, dont les composantes dataient 

de 41 ans, a complètement été remise à neuf. Les conduites d’égout sur les rues Caza et Leduc, les boulevards 

Perrot et du Domaine ainsi que le Croissant Lalonde ont été gainées ou remplacées, et les conduites d’aqueduc 

sur la rue de l’Église ont été remplacées. 

Puisque la Ville investit régulièrement dans ses infrastructures municipales, ses travaux ont été entièrement 

subventionnés par le programme TECQ (taxe sur l’essence et le carburant du Québec), les fonds proviennent des 

gouvernements du Canada et du Québec. 



Investissements en immobilisations 
Réseau routier – 426 600  $ 

Comme chaque année, le conseil de ville, de concert avec l‘équipe des Travaux publics, ciblent les 
rues qui nécessitent d’être restaurées. En 2017, les rues Mainville et Alfred-Pellan, un tronçon de la 

146e Avenue, du boul. du Domaine et trois tronçons du boul. Perrot ont été repavés ou refaits. Un 
nouveau trottoir a été fait le long du parc du Mouettes et celui entre la rue de l’Église et la  

142e avenue (devant l’école) a été complètement refait. 
De plus, la première phase de la mise à niveau des exutoires pluviaux dans la Grande Anse a été 

complétée en 2017, et de nouveaux luminaires ont été ajoutés à l’intersection  
des boulevards Don-Quichotte et Caza.  



Investissements en immobilisations 
Parcs et haltes – 236 800  $ 

Des investissement réguliers dans nos infrastructures de loisir nous permettent de mettre en valeur 
le magnifique territoire de la ville. Les citoyens ont maintenant accès à un parc canin sur le boul. du 
Domaine. La clôture et le module de jeux du parc des Hirondelles ont été remplacés, de même que 
les fontaines à boire dans tous les parcs de ville. Nous avons fait l’acquisition d’un autre conteneur 
maritime recyclé et alimenté à l’énergie verte pour remplacer le bâtiment du centre nautique. 
L‘aménagement du parc des Éperviers a été finalisé avec, entre autres, la collaboration des élèves 
du programme Arts-études au Chêne-Bleu qui ont participé à la création de la mosaïque sur les 
bancs, et une borne de recharge cellulaire a été intégrée au projet. Trois nouveaux modules ont été 
ajoutés au skateparc, et 15 poubelles ont été remplacées par des poubelles deux voies. 



Investissements en immobilisations 
Autre dépenses – 528 800 $ 

De ce montant, 190 000 $ ont été investis dans des infrastructures locales, principalement pour les 
rues Madore et Gérald-Godin et les travaux de stabilisation des berges qui étaient en cours au  
31 décembre 2017. 
 
Le sable, le sel et la terre sont maintenant à l’abri sous le nouveau mégadôme aux Ateliers 
municipaux. Un nouveau panneau d’affichage électronique a été installé à l’entrée de la ville sur le 
boul. Perrot (parc Diane), et la première phase de transition du système financier a été complétée. 
La flotte de véhicules et le parc informatif sont aussi mis à niveau chaque année en fonction des 
besoins.  



Investissements en immobilisations 
Sommaire des investissements  

Réseaux d'égoût et d'aqueduc 2 312 600  $          

Réseau routier 426 600               

Parcs et aires de détente 236 800               

Bâtiments (mégadôme) 115 200               

Équipements 81 800                 

Véhicules 82 300                 

Autres 59 400                 

Infrastructures locales 190 100               

Total des investissements en immobilisation 3 504 800  $          



Investissements en immobilisations 
Mode de financement 

Subventions 2 530 100  $              

Budget de fonctionnement 522 700                   

Fonds de roulement 122 900                   

Surplus libre 120 700                   

Règlement d'emprunt (ensemble) 55 700                     

Fonds et réserves 67 000                     

Règlement d'emprunt au secteur (taxe locale) 85 700                     

Total des investissements en immobilisations 3 504 800  $              



Dette nette 
et investissements 

Depuis le 1er janvier 2010, la dette nette n’a augmenté  que de 1,5 M$, et ce, malgré des 
investissements totalisant 19  M$ dans les immobilisations et infrastructures de la ville (excluant les 
infrastructures de secteurs).  
 
Ces  investissements ont permis à la réalisation du parc des Éperviers, de deux terrains de  
soccer additionnels et de la piste cyclable sur  le boulevard Saint-Joseph Sud, plusieurs mises à 
niveau des réseaux d’égout, d’aqueduc et routier, une modernisation complète du parc 
informatique et l’ajout d’un réseau de fibres optiques, sans oublier tous les ajouts et 
renouvellements  d’infrastructures de loisir dans nos parcs.  
 
La dette nette à l’ensemble se chiffre aujourd’hui à 7,5 M$.  
Bref, un bon bilan depuis les dernières années. 



Le rapport financier de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est déposé le 8 mai 2018 par  
Stéphanie Martin, trésorière.  Pour une copie complète du rapport, consultez le lien suivant : 
Rapport financier 2017 consolidé  

 
 
 
 
 

Administration 
Katherine Vincent, directrice générale 
Stéphanie Martin, directrice des services financiers et trésorière 
Catherine Fortier-Pesant, directrice des services juridiques et greffière 
Isabelle Roy, directrice des services techniques 
Josiane Asselin, directrice des services communautaires 
Mélissa Arbour-Lasalle, directrice du service de l’urbanisme 

Conseil de ville 
Danie Deschênes, mairesse 
Natalia Pereira, conseillère district 1 
Bruno Roy, conseiller district 2 
Daniel Lauzon, conseiller district 3 
Bernard Groulx, conseiller district 4 
Normand Pigeon, conseiller district 5 
Jean Fournel, conseiller district 6 
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