
Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2019 s’élevait à 5 390 561 $. 
On ajoute le surplus de l’année 2020, soit 2 950 004 $. 
On soustrait : 

• le montant pour la réalisation des divers projets de 3 522 256 $; 
• des transferts au surplus affectés à l’égout et à l’aqueduc de 474 574 $.  
 

Cela dégage un surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020 de 4 343 735 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les différents projets que nous avons réalisés en 2020 avec la somme de 3 522 256 $ vue précédemment. 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des excédents que la Ville possède au 31 décembre 2020  ce détail comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette nette – Santé financière de la Ville au 31 décembre 2020 
 

Concernant la situation financière de la Ville au 31 décembre 2020, nous avons une excellente  
amélioration. En 2019,  nos actifs financiers étaient de 9 861 040 $ et nos passifs pour la même année 
étaient de 11 861 268 $. Ce qui donnait une dette nette de 2 000 228 $. En 2020, nous avons  
augmenté nos actifs financiers à 11 480 124 $ et nos passifs ont diminué à 10 694 727 $. Ce qui nous 
donne un actif net de 785 397 $. Ainsi, nous avons passé d’une dette à un actif en 2020. Je suis fière 
de vous dire que nous sommes en excellente situation financière. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Endettement total net à long terme par 100 $ de notre richesse foncière uniformisée (RFU) 
 
Au 31 décembre 2019, l’endettement total net à long terme de notre richesse foncière uniformisée 
était à 0,86/100 $. En 2020, nous constatons une diminution de 15 %, ce qui signifie que notre  
endettement total net à long terme par 100 $ de la richesse foncière uniformisée est maintenant de  
0,73/100 $. En comparaison, les autres villes de la même classe de population se situaient à 1,83/100 $ 
en 2019.  

 

  
 

 

Liste des projets 

Réfection du rang Saint-Antoine 

Réfection de la piste cyclable 221 

Aménagement du parc des pirates 

Aménagement du parc du citoyen (abris solaire) 

Réfection extérieure de la mairie 

Arboretum (passerelle Rémoise) 

Poursuite de l’amélioration intérieure au centre communautaire 

Démolition du Cardiotonik 

Diverses subventions pour le remplacement d’arbres abattus (agrile du frêne) 

 Surplus accumulé non affecté au 31-12-2019 5 390 561 $ 

+ Excédent de fonctionnement 2020 2 950 004 $ 

- Divers projets et transferts (3 522 256) $ 

- Excédent de fonctionnement 2020 en lien avec 
l’aqueduc et l’égout 

(474 574) $ 

= Surplus accumulé non affecté au 31-12-2020 4 343 735 $ 

Excédent accumulé au 31 décembre 2020  

Surplus non affecté (vu précédemment) 4 343 735 $ 

Surplus affecté - divers projet 1 797 613 $ 

Surplus affecté - Aqueduc 1 127 149 $ 

Surplus affecté - eaux usées 1 527 478 $ 

Fonds de roulement    382 000 $ 

Fonds réservé au règlement V 636 (rue Poupart)    62 144 $ 

Total 9 240 119 $ 

 2019 2020 

Actifs financiers 9 861 040 $ 11 480 124 $ 

Passifs (11 861 268) $ (10 694 727) $ 

Solde au 31 décembre 2020   (2 000 228) $ 
Dette nette 

785 397 $ 
Actif net 

Coût de l’endettement total net à long terme du RFU au  
31 décembre 2019 

0,86/100 $ 

Diminution au 31 décembre 2020 du coût de l’endettement net à 
long terme du  RFU 

  15 % 

Coût de l’endettement total net à long terme du RFU  
au 31 décembre 2020 

0,73/100 $ 



Prochaine séance 
du conseil municipal 
à huis clos 
21 / 06 / 2021 à 20 h 
 

Prochaine séance 
de la cour municipale 
à huis clos 

17 / 06 / 2021 à 13 h et 18 h  
 

Mairie 
450 454-3993 
105, rue de la Mairie, 
Saint-Rémi  QC J0L 2L0 
 

Heures d’ouverture 
du lundi au jeudi de 
8 h à 12h et de 
13 h à 16 h 30 
Vendredi de 8 h à 13 h 
 

Bibliothèque 
450 454-3993, poste 2419 
Heures d’ouverture 
Mardi et mercredi 
de 14 h à 20 h 
Jeudi et vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 20 h 
Samedi de 10 h à 16 h 
 

Écocentre 
Heures d’ouverture 
Mercredi de 18 h à 21 h 
Vendredi de 13 h à 21 h 
Samedi de 9 h à 17 h 
Dimanche de 10 h à 16 h 
 

Loisirs / centre  
communautaire 
450 454-3993, poste 5345 

 

En cas d’urgence 

En dehors des heures 

d’ouverture, composez le 

310-4141 ou le 9-1-1 

 

COVID-19 

1 877 644‑4545  

Le 8 juin 2021 

VOL. 25 No 22 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Tel que prévu par la Loi, lors d’une séance ordinaire du  
Conseil, je dois vous faire rapport des faits saillants, de l’état 
des principales données et des résultats contenus dans le  
rapport financier de la dernière année financière.  Ce rapport 
sera diffusé via L’Écho et sur notre site Internet. J’ai donc 
l’honneur et le privilège de vous livrer les  
commentaires suivants : 
 

Le 17 mai dernier, la directrice des finances et trésorière a  
déposé le rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020.   
 

Passons aux chiffres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du budget approuvé de 13 061 096 $, incluant les affectations, la Ville a terminé ses 
opérations avec un excédent de fonctionnement de 2 950 004 $. Ce montant  
provient de revenus additionnels tels que : 

• l’aide financière reçue du gouvernement pour la COVID-19 en fin d’année; 
• une subvention pour l’infrastructure; 
• Les droits de mutation plus élevés que prévu.  

Également, la situation de la pandémie en 2020 a réduit considérablement nos  
dépenses prévues telles que pour les formations, les déplacements, les postes vacants 
et surtout l’annulation des activités récréatives et cultuelles en raison de la COVID-19. 

 
 

Traitement des élus(es) pour l’année 2020 

* Note : Il s’agit du montant maximal prévu par la Loi sur le traitement des élus municipaux. 

 

Remerciements 
 

Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble du personnel et des élus pour leur engagement, leur 
disponibilité et leur capacité à faire front commun dans les démarches et les réalisations visant à faire 
grandir notre Ville. Le Conseil et tous les services municipaux continuent, année après année, à  
appliquer une saine gestion des finances publiques. Cette gestion rigoureuse passe par une bonne  
planification des années à venir et aussi par son suivi. C’est vraiment un travail d’équipe. Je peux vous 
dire que je suis très fière de notre Conseil et de nos employés. 

Je vous remercie également de la confiance que vous témoignez à l’égard de votre conseil municipal. Je 
tiens à vous redire que notre Ville est en excellente situation financière comme le démontrent nos  
résultats. Soyez assurés que notre priorité demeure la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens et que 
nos décisions sont toujours prises dans ce sens en tenant compte de la capacité de payer de notre  
population. 

Finalement, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions en lien avec ce rapport. 
Vous pouvez nous les faire parvenir par courriel à pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca ou par téléphone 
au 450 454-3993, poste 5112.   
 
 
 

Élus Rémunération de 
base 

Allocation de            
dépenses 

MRC Rémunération pour 
les comités 

Sylvie Gagnon-Breton 45 990 $ 17 044 $ * 10 031 $ - 

Jean-François Daoust 17 034 $ 8 517 $  1 350 $ 

Yvon Yelle 17 034 $ 8 517 $  900 $ 

Dany Brosseau 17 034 $ 8 517 $  2 700 $ 

Claude Boyer 17 034 $ 8 517 $  2 100 $ 

Marie-Dominique Fortin 17 034 $ 8 517 $  2 550 $ 

Annie Payant 17 034 $ 8 517 $  2 400 $ 

Budget de l’exercice 2020  13 061 096 $ 
 

Surplus net de l’exercice 2020 (avant affectation)    3 651 842 $ 

Affectations 
 

      (701 838) $ 

Excédent de fonctionnement    2 950 004 $ 

2020 


