
RAPPORT DU MAIRE:
FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2020

Comme c’est maintenant le cas chaque année, je vous écris pour vous souligner les faits
saillants de l’année fiscale 2020, qui suit le calendrier normal du 1er janvier au 31 décembre. Ce
rapport reprend les informations transmises à l’assemblée du conseil municipal du 10 mai 2021,
par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur externe mandaté par la Ville.

La rédaction du budget de 2020 s’est faite sur la base du rôle d’évaluation triennal (2019-2021),
tel que déposé en octobre 2019, qui était de 192 660 800 $ (valeur imposable). Ainsi, pour
l'année 2020, le conseil a adopté un budget de l’ordre de 4 566 694 $. Nous avions fixé le taux
de taxe général de base à 0,7573 $ du 100 $ d'évaluation, soit une hausse de 0,02 $ par rapport
à l’année précédente. Concrètement, cela représentait une hausse de 85 $ pour l’année
complète, pour une propriété évaluée à 140 000 $. La hausse a été appliquée sur l’ensemble
des secteurs : la taxe pour les commerces est passée de 1,06 $ à 1,08 $ du 100 $ d'évaluation,
la taxe pour les industries à 1,2407 $ du 100 $ d'évaluation.

Le budget de l’année 2020 prévoyait des dépenses de l’ordre de 3 706 906 $ et des
remboursements de dettes de 776 300 $ et des investissements dans des immobilisations de
408 988 $. Pour ce faire, le conseil avait prévu de puiser 325 500 $ dans ses réserves.

Comme vous vous en doutez, l’année 2020 n’a ressemblé à rien à ce que l’on pouvait
s’attendre. Les revenus ont été plus grands que prévu, la Ville tirant des revenus de 4 723 710 $,
sans compter le financement reçu pour des projets en cours, comme la réfection de l’usine
d’épuration des eaux de Rock Island. La Ville a aussi reçu des subventions reçues du
gouvernement provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19 et le marché immobilier a
été plus actif que ce que nous avions anticipé.

Inversement, plusieurs projets qui avaient été prévus lors de la rédaction du budget, à
l’automne 2019, n’ont pu avoir lieu en cours d’année et la Ville a dû procéder à mises à pied.
Les dépenses ont donc été moindres, à 4 417 021 $.

Finalement, en additionnant les subventions reçues aux économies faites en cours d’année, la
Ville a dégagé des surplus de 751 336 $. Cependant, une bonne proportion de ce surplus sera
réinvestie cette année, notamment pour réparer le chemin des Ursulines, pour réparer une
portion de trottoirs sur la rue Principale, et pour investir dans nos parcs et nos espaces verts.
Conscient des importants défis qui nous attendent, avec le vieillissement de nos infrastructures,
le conseil municipal actuel souhaite conserver un bon coussin pour faire face aux imprévus.

L’année 2021 s’annonce bien remplie, avec l’achèvement de gros projets comme la nouvelle
usine d’épuration de Rock Island, en plus des élections qui se tiendront en novembre. Nos
employés travaillent très fort afin de vous offrir les meilleurs services possibles dans les
circonstances que l’on connaît. Ne reste qu’à espérer un retour à la normale d’ici la fin de
l’année!
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