
W W W . N D I P . O R G



W W W . N D I P . O R G

POINTS SAILLANTS 
DE L’ANNÉE 2018
Encore cette année, la Ville a maintenu ses activités communautaires avec un 
vaste éventail d’événements et d’activités. Avec plus de 275 activités, que ce soit 
des entraînements libres ou du yoga en plein air et de grands événements comme 
Plaisirs d’hiver, Notre-Dame d’Halloween, Nuit blanche à la bibliothèque et Jam 
des neiges, les citoyens ont un large choix. En 2018, nous avons reçu Isabelle 
Boulay, Natalie Choquette et Arthur l’Aventurier dans le cadre de Notre-Dame 
en Fête. 

. 
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POINTS SAILLANTS
DE L’ANNÉE 2018

La Ville maintient également ses valeurs environnementales. Avec l’aide de 
citoyens impliqués dans la Brigade zéro déchet, le service de collecte de résidus 

alimentaires a été implanté dans toute la ville. 

Plusieurs nouvelles initiatives ont pris naissance cette année : des croisières 
thématiques sur le lac Saint-Louis, un programme d’éveil à la lecture pour les 0 à 

18 mois à la bibliothèque et bien d’autres.  

En plus des opérations annuelles, la Ville a investi plus de 
9 millions de dollars dans ses infrastructures (détails plus loin).
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SURPLUS DE L’EXERCICE FINANCIER
LA VILLE DÉGAGE UN SURPLUS DE 408 000 $

Les revenus totaux de l’année 2018 s’élèvent à 15 744 000 $ et sont 
composés à 77 % de taxes résidentielles, 5 % de taxes commerciales, 9 
% de droits de mutation et 9 % d’autres revenus.   
Le marché immobilier favorable a généré près de 392 000 $ de revenus 
supplémentaires en droits de mutation (taxe de Bienvenue). La Ville 
également reçu 347 000 $ supplémentaires, principalement composés de 
subventions et de revenus d’intérêts. 
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SURPLUS DE L’EXERCICE 
FINANCIER
LA VILLE DÉGAGE UN SURPLUS DE 408 000 $ (SUITE)

Conscient des revenus supplémentaires, le conseil de ville a décidé de créer une 
réserve de 100 000 $ pour de futures infrastructures municipales et  une autre de 
250 000$ pour une caserne de pompier, totalisant 350 000 $.

Incluant ces réserves, les dépenses de fonctionnement, le remboursement 
de la dette et les affectations ont été plus élevés que le budget 
de 331 000 $, totalisant 15 336 000 $.

Les dépenses sont composées à 11 % de frais de financement, intérêts 
et remboursement de la dette, à 4 % d’affectations diverses (réserves
et investissements) et à 85 % des frais de fonctionnement liés aux activités annuelles 
de la Ville.
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EXPLICATION DU SURPLUS 2018
REVENUS ET DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT AU 
BUDGET 

REVENUS

Revenus budgétés 15 005 000  $             

Revenus supplémentaires - droits de mutation 392 000                    

Revenus supplémentaires -  Intérêts 109 000                    

Ajustement - Subvention TECQ 210 000                    

Autres revenus supplémentaires 28 000                      

Revenus pour l'exercice 2018 15 744 000  $             
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EXPLICATION DU SURPLUS 2018
REVENUS ET DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES 
PAR RAPPORT AU BUDGET 

DÉPENSES

Dépenses, affectations et remboursement de la dette bugétés 15 005 000  $             

Variation des quotes-parts et ententes intermunicipales (151 000)                  

Subvention TECQ - Investissements en immobilisations 210 000                    

Fonds pour la sécurité incendie 250 000                    

Fonds pour des infrastructures municipales 100 000                    

Autres dépenses en moins (78 600)                    
Dépenses, affectations et remboursement de la dette pour 
l'exercice 2018 15 335 400  $             

Revenus de l'exercice (page précédente) (15 744 000)             

Surplus de l'année (408 600) $                 
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INVESTISSEMENTS EN 
IMMOBILISATIONS
RÉSEAUX D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC – 1 636 000 $

La Ville continue d’investir dans l’entretien et la mise à niveau des réseaux 
d’égout et d’aqueduc. Cette année, la Ville a remplacé l’égout sanitaire et 
l’aqueduc sur une portion du boulevard Caza et mis à niveau les stations de 
pompage 3, 9 et 11. 

Puisque la Ville investit régulièrement dans ses infrastructures municipales, 
les travaux ont été subventionnés en grande partie par le programme TECQ 
(taxe sur l’essence et le carburant du Québec). Les fonds proviennent des 
gouvernements du Canada et du Québec.
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INVESTISSEMENTS EN 
IMMOBILISATIONS

RÉSEAU ROUTIER – 399 000 $

Comme chaque année, la Ville a refait plusieurs tronçons de rue. Les rues William-Rozon
et Rouleau ont été refaites au complet ainsi que des portions de la rue Leduc et des 

boulevards Saint-Joseph et Virginie-Roy.  La Ville a aussi pris possession de la promenade 
Saint-Louis et a installé des bornes de recharge électriques au Carrefour Notre-Dame et au 

parc des Éperviers.
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INVESTISSEMENTS EN 
IMMOBILISATIONS
PARCS ET HALTES – 293 000 $

Les jeunes et moins jeunes peuvent maintenant profiter d’un pumptrack (piste 
de BMX) au parc des Mésanges et d’un terrain de pétanque au parc des 
Bécassines. Les citoyens peuvent aussi profiter d’un terrain de pickelball au 
parc des Hirondelles, d’une nouvelle table de ping-pong (parc des Éperviers),  
d’un gazebo à la jetée Anne-Hébert et d’une biciborne au Carrefour Notre-
Dame. Les vieilles enseignes de parc ont également été remplacées. Le 
trottoir le long du parc des Éperviers a été peint par les élèves de l’école de la 
Samare.  Un projet de stabilisation des berges des haltes riveraines est 
également en cours. 
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INVESTISSEMENTS EN 
IMMOBILISATIONS
INFRASTRUCTURES LOCALES – 6 290 000 $

Le projet majeur de l’année a sans aucun doute été la stabilisation des 
talus dans les secteurs de la rue Simone-de Beauvoir et de la 150e

Avenue (4 760 000 $). Depuis 2014, cette zone était déclarée à risque 
pour les glissements de terrain fortement rétrogressifs. Maintenant que les 
talus sont stabilisés les constructions sur les terrains vacants sont 
permises. 

Les rue Madore et Gérald-Godin, dans la Pointe-du-Moulin, 
ont été construites (1 507 000 $). 
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INVESTISSEMENTS EN 
IMMOBILISATIONS

AUTRES DÉPENSES – 473 000 $

Soucieuse de conserver ses actifs en bon état, la Ville a effectué 
plusieurs autres investissements cette année.  

350 000 $ ont été investis pour le renouvellement d’équipements 
(rétrocaveuse (pépine), tracteur, logiciels et matériels informatiques, 

déchiqueteuse, remorque), 71 000 $ pour le renouvellement du matériel 
roulant et 52 000 $ pour l’entretien des bâtiments. 
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INVESTISSEMENTS EN 
IMMOBILISATIONS
SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS 

Réseaux d'égout et d'aqueduc 1 636 000  $          

Réseau routier 399 000               

Équipements 350 000               

Parcs et aires de détente 293 000               

Véhicules 71 000                 

Bâtiments 52 000                 

Infrastructures locales 6 290 000            

Total des investissements en immobilisations 9 091 000  $          
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INVESTISSEMENTS EN 
IMMOBILISATIONS
MODE DE FINANCEMENT

Subventions 4 287 000  $          

Surplus libre 607 000               

Fonds de roulement 403 000               

Fonds et réserves 235 000               

Budget de fonctionnement 187 000               

Règlement d'emprunt (ensemble) 753 000               

Règlement d'emprunt au secteur (taxe locale) 2 619 000            

Total des investissements en immobilisations 9 091 000  $          
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FONDS DE LA VILLE
ET DETTE NETTE

La Ville a investi 6 300 000 $ dans les infrastructures locales, subventionnées en 
grande partie. L’emprunt nécessaire pour financer ces investissements n’aura pas 
d’impact sur la taxe foncière générale puisqu’il est chargé directement aux 
citoyens qui bénéficient des infrastructures (taxes de secteur). 

Pour la portion des investissements qui bénéficie à l’ensemble des citoyens, soit 
2 800 000 $, aucun impact n’est observé sur la dette nette à l’ensemble grâce aux 
subventions obtenues et au surplus de l’année. 

Le remboursement de la dette reste également au même niveau que les années 
précédentes pour l’année 2019.

La Ville dispose de 4 300 000 $ de surplus accumulés, de fonds et de réserves.
. 
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Le rapport financier de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est 
déposé le 14 mai 2019 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

http://bit.ly/2Iqp7KM

