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Résultats à des fins fiscales 2020 (non consolidés) 

 Budget 2020 Réalisation 2020 

Revenus 25 276 495 $  27 043 477 $  

Charges (incluant l’amortissement) (26 767 954 $) (25 820 134 $) 

Amortissement des immobilisations 4 900 000 $   4 933 881 $  

Remboursement de la dette à long terme (3 082 000 $) (2 844 030 $) 

Dépenses en immobilisations (221 200 $) (700 661 $) 

Autres affectations (105 341 $) 634 849 $ 

Excédent consolidé pour l’année 2020 * 0 $ 3 247 382 $  

 
 
* L’excédent de l’exercice représente 12 % du budget de fonctionnement 

 
________________________________________________________________________ 

 
Faits saillants des résultats 2020 

 

 Hausse des droits sur les mutations immobilières (+ 1 242 000$); 

 Aide gouvernementale du gouvernement pour la COVID-19 (+ 928 489 $); 

 Hausse des revenus de taxes (+ 110 000 $); 

 Baisse des revenus au niveau des loisirs et de la culture (- 342 000 $); 

 Baisse des dépenses de fonctionnement pour le service des loisirs et de la culture             

(- 800 000 $); 

 Hausse des dépenses de fonctionnement au niveau du transport (+ 495 000 $); 

 Hausse des dépenses pour la mise en place de procédures sanitaires 

 (+ 150 000 $); 

 
 
 
 

 

 



       
 

 

RAPPORT FINANCIER 2020 

SOMMAIRE DE L’INFORMATION CONSOLIDÉE 

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 

Résumé -  faits saillants des états financiers et sur le rapport du vérificateur externe | 21 juin 2021              Page 2 

 

 

 

Quelques éléments significatifs 
   

Excédent de fonctionnement non affecté 2020 2019 

Solde au 1er janvier  2 570 851 $  2 971 413 $  

Excédent de l’exercice  3 247 382 $  1 088 456 $  

Utilisation de l’année (1 529 243 $) (1 489 018 $) 

Solde au 31 décembre (a) 4 288 990 $  2  570 851 $  

   
Surplus de fonctionnement affecté  (b) 957 633 $  654 548 $  

   
Réserves financières pour bâtiments municipaux 0 $  325 124 $  

 

(a) En 2020, l’excédent de fonctionnement non affecté représente 16 % du budget de la 

Ville par rapport à 12 % en 2019; 

(b) Un montant de 306 000 $ est réservé pour balancer le budget de fonctionnement            

      2021.   

 

________________________________________________________________________ 
 

 
La dette à long terme au 31 décembre 
 

 2020 2019 

Dette financée - À la charge de la Ville (a)  29 714 459 $  31 103 004 $  

Dette financée - À la charge de Québec 5 316 141 $  5 824 799 $  

Dette financée - À la charge de tiers 126 400  $  155 197 $  

Total  35 157 000$  37 083 000 $  

 
(a) Des projets en cours de réalisation et non financés font en sorte que l’endettement 

total net à long terme à la charge de la Ville au 31 décembre 2020 est de 33 007 140$. 
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Les investissements en immobilisations  

Catégories d’immobilisations Réalisations ($) 

Infrastructures 8 898 045$  

Bâtiments 519 625 $  

Véhicules, machineries, outillages et équipements divers 1 807 544 $  

Ameublements et équipements de bureau 96 496 $  

Terrain 112 510 $  

TOTAL 11 434 220 $ 

 

 La valeur des immobilisations au 31 décembre 2020 = 94 462 172 $ (88 491 285 $ 

en 2019). 

 

Quelques réalisations 
 Travaux de réfection du rang St-Joseph, du chemin Fordyce et de la rue Albert 

réalisés en partie grâce à une subvention provinciale; 

 Prolongement d’une voie de desserte dans le parc industriel et réfection du 

passage à niveau sur la rue du Sud; 

 Travaux de mise aux normes de la digue Mitch-Bédard; 

 Travaux de mise à niveau et réaménagement des bureaux à l’hôtel de ville; 

 Travaux d’aménagement pour le futur garage municipal sur la rue Albany 

(déménagement et construction d’un entrepôt pour les camions, travaux 

d’aménagement de rue); 

 Acquisition d’un système de gestion intelligente des luminaires; 

 Divers honoraires professionnels en vue de réaliser les plans et devis pour de 

futurs travaux (ex. usine d’épuration, garage municipal, etc.); 

 Renouvellement d’une partie de la flotte de véhicules lourds pour le Service 

des infrastructures et des immobilisations, principalement pour le déneigement 

et pour la collecte des matières résiduelles. 

 
Le rapport financier consolidé ainsi que le rapport sur les faits saillants sera disponible sur 

le site Internet de la Ville à compter du 22 juin 2021. 


