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États financiers

Saint-Colomban dégage un surplus de 495 000 $
Saint-Colomban, le 15 juin 2016 – Les élus de Saint-Colomban ont approuvé mardi les
états financiers déposés lors de la séance du conseil qui affichent un surplus de
495 000 $, soit 3,3 % du budget voté pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2015
s’élevant à 15,3 M$.
« Je suis très fier de la performance de notre organisation qui a su gérer avec rigueur et
responsabilité tout au long de l’exercice 2015. Nous sommes parvenus à dégager un
surplus appréciable tout en améliorant l’offre de services à la population et en
investissant dans de nombreux projets structurants pour notre communauté. Toujours
dans l’optique d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens, ces surplus nous
permettront de devancer la réalisation de certains projets porteurs pour SaintColomban », a ajouté le maire Jean Dumais.
Parmi les projets et investissements réalisés en 2015, notons l’achat d’un terrain au coût
de 630 000 $ pour la construction d’une nouvelle école primaire sur la rue du Lac-Rinfret
dans le district 6, la construction d’un skatepark au parc Phelan (97 000 $), la
construction de terrains de soccer à l’école à l'Orée-des-Bois (90 500 $), des
investissements dans les différents parcs et sentiers (418 000 $), de même que sur le
réseau routier (250 000 $) et au Centre récréatif et communautaire (319 000 $ pour la
réalisation du stationnement et l’aménagement extérieur), ainsi que pour l’acquisition de
machinerie et de véhicules (345 000 $).
« Ces résultats plus que satisfaisants confirment le diagnostic posé par le Palmarès des
municipalités HEC qui place Saint-Colomban première parmi les villes de taille
comparable quant au coût des services offerts à la population, a ajouté le maire. Notre
mission comme administration continuera d’être d’offrir aux Colombanoises et
Colombanois un maximum de services au meilleur coût, et ce, dans une optique de
développement durable afin de créer une communauté toujours plus verte, plus inclusive
et plus stimulante tout en respectant la capacité de payer des contribuables. »
À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 15 000 habitants et
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de la Rivière-du-Nord, avec
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations,
consultez st-colomban.qc.ca.
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