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PRÉSENTATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE 2014 
 

Allocution de M. Pierre Charron, maire 

Assemblée régulière du conseil municipal 

Le lundi 10 novembre 2014, 19 h 30 

 

AVANT-PROPOS  

 
Mesdames et Messieurs,  
 
En conformité avec la Loi sur les cités et villes et avec la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, j’ai le plaisir de présenter au conseil municipal et à l’ensemble de la 
population de Saint-Eustache, un rapport sur la situation financière pour l’année 2014.  
 
Ce rapport illustre l’excellente santé financière de la Ville et témoigne de la rigueur que 
nous mettons à gérer les finances publiques. 
 
Mais, avant tout, je commencerai par faire un retour sur les états financiers consolidés 
pour l’année 2013.  
 
Selon le rapport du vérificateur externe, les états financiers consolidés donnent, à tous 
les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-
Eustache au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de ses activités et de l’évolution 
de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette date, selon les principes 
comptables généralement reconnus au Canada. 
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR L’ANNEE 2013 
 
Sur le plan de l’administration municipale, l’année 2013 s’est soldée par un surplus de 
408 361 $.  
 
L’écart entre le budget adopté et les états financiers s’explique notamment par : 
 
REVENUS 
 

Augmentation Diminution 

Permis de construction   Fourrière municipale 

Subvention recyc-Québec Amendes et frais de cour  

Entente municipale - géomatique Droits sur mutations immobilières 

Revenus de taxation Entente municipale 911 non effectuée 

 
DÉPENSES 
 

Augmentation Diminution 

Contestation d’évaluation Entretien machinerie usine  

Entretien matériel roulant Produits chimiques - Usine 

Déneigement Frais de téléphonie cellulaire 

       
 
ÉTATS FINANCIERS 2014 
 
Des évaluations préliminaires indiquent que l’année 2014 se terminera avec un surplus 
d’environ 200 000$. 
 
Les activités qui ont affecté le résultat à la hausse sont : 
               Revenus de taxation 
               Service de la dette – taux d’intérêt bas 
               Enlèvement de la neige 
 
Les activités qui ont affecté le résultat à la baisse sont : 
               Revenus des amendes et frais de cour 
               Subvention bibliothèque 
               Gaz naturel 
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  2014-2015-2016 
 
Le programme triennal d’immobilisations prévoyait des investissements de 50 179 200 $ 
pour les années 2014-2015-2016. 
 
Il est à noter qu’en l’an 2015, 12 règlements d’emprunt viendront à échéance, 
totalisant un montant de 262 900$. 

  

   

solde 
31/12/2014 

1995  1481 RIVIERE CHICOT 
                  
9 100 $  

1995  1497 RÉFECTION PONT 45E AVENUE 
                  
1 400  $  

1995  1498 
CONSOLIDATION AQUEDUC BOUL  PIE X11 ET ST-
EUSTACHE 

                  
7 700  $  

1995  1500 CENTRE COMMUNAUTAIRE RIVIERE-NORD 
                 
 8 800  $  

1995  1501 CENTRE DE BÉNÉVOLAT GRANDE-COTE 
               
15 500  $  

1995  1503 BORDURES ET AUTRES TRAVAUX 38E AVENUE 
                 
 5 400  $  

1995  1504 RÉFECTION INFRASTRUCTURE VIEUX ST-EUSTACHE 
               
38 200  $  

1995  1507 ALBERT MONDOU 
               
31 400  $  

1999 1578 TRAVAUX D'INFRAST.  UNE PTIE SAUVE ET DU PARC 
               
50 200  $  

1999  1581 TRAVAUX D'INFRAST MONTÉE DU DOMAINE 
                 
 7 500  $  

2005 1608 Travaux de construction trois stations de chloration 
                  
7 700  $  

2005 1667 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARCS 
               
80 000  $  
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BILAN DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 
 
Permettez-moi de vous dresser maintenant le bilan des actions et des mesures 
concrètes que nous avons appliquées en 2014, dans le but de consolider nos assises, 
d’assurer notre avenir collectif et de répondre de façon responsable aux enjeux 
auxquels nous devons faire face. 
 
FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
Au plan des finances et de l’administration, le principal défi que nous avons eu à 
surmonter provient d’une décision unilatérale imposée par le Gouvernement du 
Québec, dans le cadre du renouvellement de l’Entente fiscale entre Québec et les 
municipalités, qui a entraîné un manque à gagner de quelque 1,3 M $ pour la présente 
année. Une somme importante, à laquelle se sont ajoutées de nouvelles responsabilités 
financières suscitées par l’application du schéma de risque en sécurité incendie.  
 
Une gestion rigoureuse du budget, une rationalisation des dépenses et une révision 
attentive des projets nous a permis de continuer d’assurer la qualité et la diversité des 
services,  de même que d’assumer nos responsabilités, tant celles existantes que les 
nouvelles à l’échelle locale, régionale et métropolitaine. 
 

En dépit de ces contraintes, nous avons réussi à limiter leur impact sur le compte de 
taxes des citoyens, et à ne pas alourdir indûment le fardeau de la dette, qui reste 
contenue dans des limites raisonnables. 
 
Entre autres faits saillants au chapitre de l’administration, fidèle à notre orientation 
famille, nous avons adopté une mesure fiscale pour encourager la cohabitation 
intergénérationnelle, en imposant une seule taxe d’eau, d’égouts et de gestion des 
matières résiduelles aux propriétaires de ce type de résidence. 
 
La Ville se félicite aussi de l’entente conclue en vue du renouvellement de la convention 
collective de ses policiers. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Dans le contexte budgétaire serré avec lequel nous devons composer, la logique impose 
d’être proactifs en matière de développement économique.  Bien sûr, le projet Albatros, 
un des plus porteurs qu’ait connu la Ville, a occupé notre attention tout au long de cette 
année.   
 
Nous avons finalisé la vente des terrains, en vue de l’érection d’un nouveau projet 
résidentiel mixte proposant diverses typologies, qui répondra aux besoins des familles 
eustachoises.  
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Cette seule revente nous a permis d’amortir quelque 88 % du coût d’acquisition du 
terrain de golf. Bien sûr, nous avons travaillé à poser les assises du développement de 
l’Innoparc Albatros et approuvé le Plan particulier d’urbanisme. 
 
 D’ici peu, nous aurons le plaisir de dresser le bilan, très positif, vous le constaterez,  de 
cette première année de développement. Pour tout de suite, je peux vous dire que la 
revente des premiers terrains industriels, bien engagée, permettra d’amortir à 100 % 
l’emprunt temporaire contracté pour cette acquisition. 
 
Nous avons également mis en place les conditions qui permettront de maximiser nos 
grands axes de développement économique. Parmi les mesures qui ont été initiées, 
mentionnons la mise en vigueur d’un programme de subvention pour le pôle 
économique Autoroute 640 / 25ième avenue, et la préparation de programmes de 
subvention innovateurs pour les pôles économiques suivants : le boulevard Arthur-
Sauvé Sud, le Vieux Saint-Eustache, le parc industriel existant, que nous souhaitons 
moderniser pour l’harmoniser au nouveau et enfin, le chemin de la Grande-Côte. 
 
Sur cette dernière artère, la revitalisation suit son cours avec succès. Nous avons adopté 
des mesures concrètes pour minimiser autant que faire se peut l’impact des travaux de 
réfection sur la fréquentation des commerces, notamment par le biais de la campagne  
« J’achète pendant les travaux ! », qui aura eu un le résultat recherché. 
 
Toujours au chapitre de la revitalisation, je suis très fier de mentionner que tout 
récemment, la Ville de Saint-Eustache a reçu le niveau « Or » de la certification « Les 4 
As du développement durable », octroyée par la Fondation Rues principales et la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), pour nos démarches de revitalisation de la Route 344 et 
du Vieux-Saint-Eustache. Nous avions déjà reçu le niveau « Argent », mais ce passage 
dans le club très sélect des 5 municipalités québécoises ayant atteint le niveau « Or » 
nous motive encore plus à poursuivre nos efforts de revitalisation et de dynamisation de 
notre milieu de vie. 
 
Dans le même objectif de revitalisation, nous avons modifié le règlement pour 
permettre dorénavant les bars sur terrasses dans le Vieux-Saint-Eustache, une demande 
émanant du milieu et de la clientèle, à laquelle nous sommes heureux de répondre. 
 
Nous avons de plus initié cet été dans le Vieux-Saint-Eustache la première phase d’un 
projet des plus innovateurs, qui s’appuie sur le concept d’espace partagé. Celui-ci 
consiste en l’installation de mobilier urbain en des endroits inusités et en un marquage 
coloré qui relie la chaussée et les trottoirs.  Ce concept est inspiré d’expériences à 
succès réalisées dans plusieurs agglomérations urbaines à travers le monde. Il  vise à 
animer le secteur et à favoriser une meilleure cohabitation entre piétons, cyclistes et 
automobilistes.  
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On peut d’ores et déjà dire que l’expérience a suscité beaucoup d’intérêt, selon les 
témoignages recueillis. 
 
À ce jour, la valeur des permis de construction s’établit à quelque 46 M$. Parmi les 
projets majeurs approuvés ou en cours de réalisation, notons, entre autres, 
 

 La requalification de l’ancienne bibliothèque municipale 

 La requalification du site commercial de la Station de service Petro-Canada à 
l’intersection de la rue Saint-Laurent et du boulevard Goyer 

  La requalification résidentielle des projets «Horizon 128» de même que «Eaux 
habitat Riverain» sur le chemin de la Grande-Côte 

 sur le chemin de la Grande-Côte 

 Le projet «Quattuo» sur la rue Dubois 

 L’agrandissement d’un bâtiment l’Unique, dans le projet «Carrefour de 
générations»  

 De nouvelles constructions pour les commerces Béto Bloc et Nadon Sports 

 La construction du bâtiment de la Fondation de l’Hôpital de Saint-Eustache 
 
Au chapitre de l’urbanisme, mentionnons que nous avons complété, puis lancé, un 
excellent guide pratique qui s’adresse aux propriétaires de bâtiment à caractère 
patrimonial dans le Vieux-Saint-Eustache, qui vise à les accompagner dans leurs 
démarches de rénovation. Nous avons également amorcé la mise sur pied d’un 
programme particulier d’urbanisme pour ce secteur historique. Les résultats devraient 
être connus en début d’année 2015 et guideront nos prochains efforts en vue de 
consolider ce qui est assurément l’un de nos principaux pôles économiques. 
 
Et en vertu d’une entente conclue avec le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, nous nous apprêtons à lancer, cette semaine même, un 
tout nouveau programme conjoint d’aide financière à la rénovation des bâtiments 
d’intérêt patrimonial, par lequel les propriétaires désireux de faire des travaux de 
rénovation extérieurs pourraient bénéficier d’une aide allant jusqu’à 10 000$. 
 
Puisque nous parlons d’urbanisme, je tiens à souligner que nous avons assoupli la 
règlementation en regard aux critères d’abattage d’arbres sur les propriétés privées, 
pour accommoder les citoyens aux prises avec la présence d’un arbre nuisant de façon 
sérieuse et manifeste à leur aménagement, sans sacrifier notre couvert forestier. 
 
INFRASTRUCTURES 
 
Passons maintenant au chapitre des infrastructures, dans lesquelles nous avons investi 
13, 6 M $ en 2014 et pour lesquelles nous avons reçu quelque 3,2 M $ en subventions 
en provenance des différents programmes gouvernementaux, dont celui de la Taxe 
d’accise sur l’essence.  
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Parmi les principaux travaux d’infrastructures effectués, notons, entre autres : 
 

- Les travaux à la station de traitement des eaux usées, en vue de mettre à niveau 
les équipements désuets ou en fin de vie utile, et de solutionner le problème des 
odeurs. 

 
- La mise en œuvre du plan d’action pour les ouvrages de surverse. 

 
- La Phase 3 de la réfection du chemin de la Grande Côte, qui est bellement 

complétée. 
 

- Le prolongement des services sur le chemin de la Rivière-Sud, en vue du 
développement du projet résidentiel Albatros. 

 
- Les travaux de réfection au Manoir Globensky, financés à même le Fond du 

Patrimoine. 
 
Nous avons aussi investi cette année quelque 600 000 $ pour l’amélioration de nos 
parcs et quelque 4,7 M $ dans le programme de pavage. 
  
ENVIRONNEMENT 
 
La protection de l’environnement, vous le savez, demeure une responsabilité que nous 
prenons avec beaucoup de sérieux. À ce chapitre, de très bonnes nouvelles, qui 
concernent la performance de l’écocentre, lequel, de septembre 2013 à septembre 
2014, a reçu près de 12,500 visites.  C’est donc dire que 28,5 % des ménages de Saint-
Eustache ont utilisé l’écocentre à ce jour, ce qui représente une excellente performance 
pour une première année d’opération selon une nouvelle formule.   
 
Nos statistiques révèlent que la majorité des utilisateurs fréquentent l’écocentre 
environ 10 fois par année. On a ainsi pu noter une augmentation de plus de 37 %  des 
quantités apportées à l’écocentre, qui, lui, atteint un taux de récupération de 65 %! Des 
statistiques qui ne sont pas étrangères au fait que nous avons fait un changement 
majeur au plan de la collecte des gros rebuts, qui est devenue la collecte des 
encombrants. Celle-ci exclut désormais le ramassage à domicile d’une foule de 
matériaux et de rebuts qui étaient autrefois destinés à l’enfouissement.  
 
Vous êtes nombreux à avoir pris le virage  «écolo » depuis l’arrivée de la collecte des 
encombrants, en janvier 2014. Saviez-vous que grâce à la bonification des heures 
d’ouverture et des matières récupérées à l’écocentre, nous avons collectivement réduit 
de 50 % le tonnage de matières vouées à l’enfouissement ? Nous pouvons en être fiers. 
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Enfin, autre bonne nouvelle en 2014 : La création d’un mois entièrement dédié à 
l’environnement.  Cette année, la thématique du mois a été mise sur l’écocentre, que 
les citoyens étaient incités à découvrir.  
 
La Ville a remis  un cadeau écolo à tous les résidents qui s’y sont présentés en mai. En 
outre, trois conférences ont été offertes gratuitement au courant du mois, portant sur 
le compostage domestique, l’horticulture sans effort et le contrôle écologique des vers 
blancs. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Abordons maintenant le chapitre de la sécurité publique, qui, comme je l’ai dit d’entrée 
jeu, a nécessité d’importants investissements en 2014. Ainsi, pour rencontrer les 
orientations du nouveau schéma de couverture de risques en sécurité incendie, tel que 
prescrit par le ministère de la Sécurité publique, la Ville a procédé à l’embauche  de 16 
nouveaux pompiers et de 2 agents de prévention.  
 
Pour atteindre les nouvelles exigences, la Ville devait nécessairement augmenter ses 
effectifs.  Nous avions deux choix, soit doubler les effectifs à temps partiel, qui seraient 
passés de 45 à 90 pompiers, ou implanter un système mixte, temps plein, temps partiel. 
Au terme d’une analyse rigoureuse, nous avons finalement opté pour ce système mixte, 
puisqu’il s’avérait plus avantageux pour la Ville, tant au plan opérationnel que financier.  
 
En dépit de son caractère obligatoire, la mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques est en soi une excellente nouvelle, puisque Saint-Eustache est désormais en 
mesure de répondre aux plus hautes normes. Le citoyen est ainsi mieux protégé. 
 
Autre nouvelle d’importance; La Ville de Saint-Eustache a entériné un protocole 
d’entente avec les municipalités de Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-
Calumet et Saint-Joseph-du-Lac, pour un partage du service 911.  Toutes les modalités 
entourant cette entente seront  annoncées incessamment, mais je peux d’ores et déjà 
dire que nous nous réjouissons de la conclusion de cette entente qui profitera à 
l’ensemble des citoyens concernés. 
 
TRANSPORT ET CIRCULATION 
 
Au chapitre de la circulation, nous nous sommes activement penchés sur le dossier de la 
circulation sur le boulevard Arthur-Sauvé Nord. Le ministère des Transports, de qui 
relève la responsabilité de la gestion des feux sur cette route provinciale, a procédé à 
une analyse de l’état de la circulation.  De notre côté, un comité spécialement dédié a 
été formé et des recommandations ont été émises au MTQ.  Nous avons senti une réelle 
volonté de la part du MTQ d’améliorer la situation.   
 
 



9 

 

D’ailleurs, celui-ci devrait  être en mesure sous peu d’annoncer des aménagements qui 
feront en sorte  d’amener un allègement de la congestion et une amélioration de la 
sécurité en certains endroits problématiques. 
 
Il faut cependant demeurer réaliste. Tant que la Route 148 demeurera la seule voie 
d’accès à l’Autoroute 640 pour les automobilistes en provenance de Mirabel,  il y aura 
de la congestion à la hauteur de Saint-Eustache. Mais les aménagements proposés 
apporteront un allègement perceptible.  
 
Par ailleurs, pour assurer la sécurité routière, nous  avons augmenté les comptages et 
les analyses de notre réseau routier, pour les arrimer systématiquement à des 
surveillances policières. Enfin, nous venons de terminer une étude exhaustive sur tout le 
réseau routier eustachois, pour en établir une hiérarchie, une première pour Saint-
Eustache. Nous serons en mesure de la présenter très bientôt et de l’expliquer plus en 
détails, de même que d’expliquer les effets positifs que cette hiérarchisation aura sur le 
réseau et la sécurité. 
 
CULTURE, PATRIMOINE, VIE COMMUNAUTAIRE, SPORTS ET LOISIRS 
 
Comme vous le savez, la culture, la vie communautaire, le sport et les loisirs,  sont pour 
nous, comme pour vous, des composantes essentielles de notre qualité de vie. Nous y 
avons consacré encore cette année une attention particulière. 
 
L’année 2014 a été particulièrement riche en matière de culture et de mise en valeur du 
patrimoine, plusieurs activités ayant animé la collectivité, à commencer par le Festival 
Arts en fête, qui a célébré en grand son 25e anniversaire.  
 
Les autres grands événements estivaux, les Dimanches sur la promenade, le Festival de 
la Galette et de saveurs du terroir, ont connu pour leur part de grands succès de 
participation, tout comme les activités de promotion et d’animation menées par la 
Corporation du Moulin Légaré, qui a de plus innové en instaurant une programmation 
spéciale à l’intention des jeunes fréquentant les camps de jours dans l’objectif de les 
sensibiliser à l’histoire et au patrimoine de leur ville. L’expérience, semble-t-il, a été fort 
appréciée des jeunes participants. 
 
En juin dernier, Saint-Eustache, Capitale nationale des Patriotes, en présence de 
nombreux dignitaires, a rendu un tribut permanent à son illustre héros, Jean-Olivier 
Chénier, dont le buste trône désormais au cœur même de la Place des Patriotes, là où il 
a perdu la vie lors des tragiques événements. 
 
Les cinéphiles ont été heureux d’apprendre qu’une nouvelle entente a été entérinée 
avec le Cinéma Saint-Eustache pour la présentation de films de répertoire, qui fait en 
sorte qu’il y ait désormais plus de films présentés et davantage de visionnements. 
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Comme vous le savez, dans le but de protéger des lieux étroitement liés à l’histoire et au 
destin du Québec, la Ville de Saint-Eustache a acquis au milieu des années 2000 la 
Maison et les jardins Chénier-Sauvé. Or, l’état actuel de la maison exige d’importants 
travaux. Différentes options sont présentement examinées, par un nouveau comité 
formé dans l’objectif de faire une utilisation judicieuse, rationnelle et maximale des 
fonds publics. Ce comité travaille également sur la manière de bien traduire et exploiter 
la vocation principalement culturelle de la Maison Chénier-Sauvé.  
 
Dans la continuité des actions posées pour mettre en valeur notre patrimoine, séculier 
et religieux, une autre croix de chemin  a retrouvé tout son lustre en 2014,  grâce au 
talent des artistes de l’Association des sculpteurs de Saint-Eustache, que nous 
remercions. 
 
C’est avec fierté que nous avons aussi appris que La Fondation Rues Principales a 
octroyé en octobre dernier son Prix patrimoine à la Ville de Saint-Eustache. La 
candidature de Saint-Eustache s’est démarquée pour la préservation et la mise en valeur 
des éléments qui composent son histoire. Cette reconnaissance de nos efforts nous 
invite assurément à poursuivre dans cette direction.  
 
Enfin, une excellente initiative du Comité des biens et des sites patrimoniaux et de la 
toponymie, en collaboration  avec les services des Communications, des Technologies 
de l’information et de la Bibliothèque, a permis de numériser et de documenter des 
collections de photos anciennes de la Ville, ainsi que de développer une plateforme 
pour les rendre accessibles au public. Le Grenier numérique est désormais un 
formidable outil à voyager dans le temps que je vous invite à découvrir, si ce n’est déjà 
fait. 

 
VIE COMMUNAUTAIRE 
 
La vie communautaire n’a pas été en reste.  Bien entendu, la Ville continue d’apporter 
son soutien aux organismes reconnus du milieu. 
 
Plus tôt cette année, c’est avec fierté que nous avons inauguré une nouvelle antenne de 
la Maison des jeunes dans le secteur est de la Ville, qui est sise dans le Centre 
communautaire Jean-Labelle. Nous sommes plus qu’heureux de pouvoir offrir aux 
jeunes du secteur un lieu qui leur soit dédié. Cette décision répond d’ailleurs à une 
demande maintes fois exprimée par les résidents des quartiers avoisinants, qui 
souhaitaient obtenir un lieu d’animation et de loisirs sécuritaire pour leurs adolescents.  
Cela est certainement lié au fait qu’il y a de plus en plus de jeunes familles qui 
s’installent dans le coin, ceci étant très positif pour la vitalité et le développement de 
notre ville.  
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Et comme l’antenne de la Maison des jeunes opère en soirée, nous avons fait d’une 
pierre deux coups en offrant au Mouvement Personne d’Abord d’occuper les lieux 
pendant le jour, pour offrir des activités à sa clientèle vivant avec une déficience 
intellectuelle.  
 
En matière de logement social, le nouvel Office régional d’habitation, une première au 
Québec, rappelons-le, a complété avec succès sa transition en 2014 et vient de souligner 
dignement son   premier anniversaire avec sa clientèle.   Une réussite dont nous avons 
raison d’être fiers à l’échelle de la région. 
 
Nous avons aussi officiellement lancé « Mon premier passeport », un livret conçu 
spécialement à l’intention des parents de jeunes enfants eustachois. Ce passeport-
découverte se veut une invitation à découvrir les organismes reconnus par la Ville de 
Saint-Eustache qui s’adressent spécifiquement aux clientèles de la petite enfance.  Cette 
initiative découle directement de notre Politique familiale et des aînés, que nous avons 
adoptée en 2012. Saint-Eustache est une ville privilégiée pour les familles et cet outil 
vient bonifier davantage l’offre de services aux jeunes familles eustachoises.  
 
La Ville a par ailleurs  conclu une entente avec le Centre Racine Lavoie, afin de faciliter 
l'émission de la carte citoyen aux résidents en situation de faibles revenus et ayant des 
difficultés à émettre les preuves de résidence nécessaires. Une façon de manifester 
concrètement notre solidarité. 
 
La Ville de Saint-Eustache a également conclu une entente avec l’organisme Habitat 
pour l'Humanité,  par laquelle la Ville vend à l’organisation un terrain  pour permettre la 
construction d’une propriété destinée à une jeune famille à revenus modestes. Nous 
adhérons pleinement aux principes de solidarité qui sous-tendent les actions de cette 
organisation. Notre contribution permettra donc à une jeune famille de réaliser un rêve, 
tandis que qu’un terrain vacant sera désormais valorisé. 
 
SPORTS ET LOISIRS 
 
Nous avions innové en 2005 en instaurant dans la gratuité dans les sports d’équipe pour 
tous les jeunes de moins de 18 ans. En 2014, conformément à l’engagement que nous 
avons pris envers les citoyens, nous avons poussé encore plus loin cette mesure  en 
étendant la gratuité complète au plan de l’utilisation des infrastructures sportives aux 
jeunes résidents âgés de 18 à 21 ans pratiquant un sport d’équipe au sein d’une 
association reconnue. Ceux-ci n’ont donc plus à assumer de frais pour la location des 
patinoires intérieures et extérieures, pas plus que pour les terrains de balle molle, de 
baseball et de soccer extérieurs. Il s’agit là d’une autre mesure progressiste, que les 
associations sportives, les jeunes et leurs parents, ont accueillie avec beaucoup de 
satisfaction.   
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Nous avons aussi continué d’améliorer plusieurs de nos parcs.  Au parc Clair-Matin, nous 
avons implanté un projet-pilote qui s’est traduit, entre autres, par une surélévation des 
estrades du terrain de balle.  Le parc de la rue Yves, nouvellement aménagé, offre pour 
sa part aujourd’hui aux jeunes enfants du quartier un tout nouveau module de jeu. De 
nouveaux sentiers conviviaux ont été aménagés au parc Lauzanne, qui compte aussi un 
tout nouveau mobilier urbain et qui se retrouve au surplus agrémenté de plusieurs 
arbres et arbustes.  
 
Dans la foulée des actions que nous posons en faveur des familles eustachoises, et dans 
le but d’encourager la pratique d’activités saines, nous avons aménagé en 2014 une 4e 
patinoire quatre au parc Chénier. Ce parc très fréquenté, notamment pour ses grands 
terrains de soccer et ses courts de tennis,  pourra dorénavant répondre, en toutes 
saisons, aux attentes des jeunes amateurs de hockey. 
 
Nous avons bien sûr maintenu notre support aux organismes sportifs reconnus, avec 
lesquels plusieurs protocoles d’entente ont été conclus en 2014, dont un tout nouveau 
avec le Club de tennis de table Smash, qui ajoute encore à l’offre déjà bien garnie.   
 
Nous avons aussi continué de soutenir, tant au plan matériel que logistique, les grands 
événements sportifs émanant du milieu, tout en continuant d’organiser de grandes 
manifestations populaires, dont la Vélo-Fête, de même que nos activités de 
reconnaissance. 
 
En bref, Saint-Eustache et ses citoyens sont en mouvement et en forme plus que jamais! 
 
COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LES CITOYENS 
 
En matière de communications et de relations avec les citoyens, le Service des 
communications, en collaboration avec celui des technologies de l’information, innovent 
encore, en proposant deux nouvelles applications pratiques pour téléphone intelligent. 
 
La première, appelée « Layer » rend la lecture du Courrier des hirondelles plus attractive 
que jamais, puisqu’elle permet d’obtenir immédiatement un supplément d’information 
sur une foule de sujets en rubriques. La seconde application, appelée « Voilà! », permet 
pour sa part à toute personne d’adresser instantanément une requête sur une 
problématique non urgente qu’elle vient d’observer, par exemple, un feu de circulation 
non fonctionnel, un trou dans la chaussée, un lampadaire de rue éteint ou toute autre 
anomalie qui ne nécessite pas une intervention immédiate. 
 
Nous sommes vraiment très fiers de vous faire bénéficier de ces avancées 
technologiques, qui accroissent la transmission d’information entre nous et vous, qui 
rendent nos interventions encore plus efficientes, et qui permettent à Saint-Eustache de 
figurer une fois de plus parmi les collectivités québécoises les plus innovantes. 
 



13 

 

Nous avons aussi en 2014 instauré une toute nouvelle formule d’accueil pour nos 
nouveaux résidents, qui seront désormais conviés à un petit déjeuner causerie et 
découvertes. Plus de 75 personnes ont participé au premier déjeuner, en septembre 
dernier, au moment du Festival de la Galette. Une vidéo dynamique présentée à cette 
occasion leur a  permis de se familiariser avec les services et les attraits de leur nouveau 
milieu de vie.  Une belle expérience, que nous entendons rééditer. 
 
Par ailleurs, il me fait plaisir de souligner que Saint-Eustache s’est une fois de plus 
distinguée à l’échelle du Québec. En effet, dans le cadre de son dernier congrès, le 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé, en collaboration avec Le Réseau 
québécois de la prestation de services aux citoyens, a octroyé à la Ville de Saint-
Eustache son prix Excellence dans la catégorie « Services aux citoyens ».  
 
Rappelons qu’en 2008, nous avions résolument amorcé un virage en ce sens, en mettant 
sur pied le Saint-Eustache Multiservice (SEM). Suite à l’impact positif que l’implantation 
de cette nouvelle philosophie de gestion a eu dans l’organisation, la Ville a décidé 
d’élargir son approche service à la clientèle à l’ensemble de ses services de première 
ligne, en développant un programme de formation sur mesure visant le développement 
des compétences et l’amélioration des standards de qualité. 
 
À ce jour, huit sessions de formations ont déjà été données à 110 employés, cols blancs 
et cadres, tandis que 125 autres employés seront formés au courant de l’automne.  À 
terme, nous entendons former l’ensemble de nos 600 employés à cette nouvelle 
approche. L’octroi de ce prix d’excellence est une reconnaissance extrêmement 
appréciée des efforts que nous mettons pour concrétiser notre vision d’une ville 
efficiente, où le citoyen est au centre des priorités. Nous sommes de plus très fiers de 
paver la voie à d’autres municipalités, et de voir comment notre approche, qui est 
désormais connu comme étant « l’approche Saint-Eustache », inspire diverses 
organisations à travers le Québec.  
 
CONCLUSION 
 
Ceci conclut la présentation de la situation financière de la Ville, laquelle, vous pouvez le 
constater est aussi saine qu’il est possible de l’être, de même que le résumé des actions 
que nous avons posées en 2014 pour améliorer notre qualité de vie, pour assurer notre 
avenir collectif, avec, en tête, le souci de faire en sorte que chaque dollar dépensé le soit 
au profit des citoyens. 
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Je terminerai cette présentation en faisant état de la rémunération et des allocations 
des membres du conseil municipal pour l’année 2014. 
 

   POSTE RÉMUNÉRATION ALLOCATIONS 
Maire          80 627,91  $       15 787,00  $  
Conseillers municipaux           21 769,55 $        10 884,78 $  
*Maire suppléant             3 786,06  $          1 893,03 $  

       
(*La rémunération et l’allocation au maire suppléant sont des montants uniques 
attribués annuellement et répartis trimestriellement entre les conseillers assumant 
cette fonction). 
 
ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2015 
 
Nous sommes actuellement à élaborer le budget 2014, en mettant l’accent sur : 

 La maximisation de notre potentiel de développement économique, afin de 
générer de la prospérité et de l’emploi, et dégager les marges de manœuvre 
nécessaires pour préserver la qualité des services et la qualité de vie de nos 
concitoyens. 

 Nous allons aussi poursuivre l’amélioration et le renouvellement de nos 
infrastructures 

 Miser sur le développement du transport en commun 

 Tout en continuant d’appliquer une grande rigueur dans la gestion des finances 
publiques. 

 
Après avoir dû nous livrer en 2014 à un exercice extrêmement rigoureux pour 
compenser un manque à gagner et absorber les coûts engendrés par nos nouvelles 
obligations légales, nous apprenons que le Gouvernement du Québec pellète ses 
responsabilités dans la cour des municipalités, à qui il impose de nouvelles 
compressions de l’ordre de 300 M$, une décision décriée par de très nombreuses 
municipalités québécoises! 
 
Mentionnons que pour Saint-Eustache seulement, le manque à gagner s’annonce 
important et aura de sérieuses répercussions sur le budget 2015. 
 
L’exercice budgétaire auquel nous nous livrons présentement sera certainement l’un 
des plus difficiles auxquels nous aurons eu à faire face à ce jour.  
 
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour en limiter autant que faire se peut 
l’impact sur le compte de taxes des contribuables. 
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Je ne voudrais pas conclure ce rapport de la situation financière sans remercier 
chaleureusement l’ensemble des employés municipaux, toute l’équipe de cadres, de 
même que mes collègues élus, pour leur travail remarquable dédié au service des 
citoyens.  
 
Leur dynamisme est exemplaire et pourrait inspirer bien d’autres organisations.  
 
J’adresse les mêmes remerciements chaleureux à toutes les personnes qui s’impliquent 
à fond au sein des divers comités de la Ville et qui contribuent à son progrès. A tous, un 
profond merci. 
 


