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Résultats de l’exercice

Revenus de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Affectations
Excédent de fonctionnement de
l’exercice

Budget 2021

Résultats 2021

13 350 169 $

14 452 218 $

(12 847 755) $ (11 624 376) $
(502 414) $

(501 666) $

-$

2 326 176 $

Surplus accumulé non affecté au 31-12-2020
+ Excédent de fonctionnement 2021
- Divers projets et transferts

4 343 735 $

2 326 176 $
(2 787 283) $

- Excédent de fonctionnement 2021 en lien avec
l’égout

(360 381) $

= Surplus accumulé non affecté au 31-12-2021

3 522 247 $

Utilisation du surplus non affecté en 2021 - (2 787 283) $
Liste des projets
Équilibrer le budget de fonctionnement 2021
Dodge RAM 1500
Diverses subventions en lien avec le programme pour les couches lavables
Cylindres d’appareils respiratoires
Acquisition d’un terrain en milieu humide
Aménagement du parc des pirates
Transfert d’un montant du surplus non affecté vers le surplus affecté à divers
projets pour leurs futurs réalisations
• Terrain de tennis
• Réfection de rues (Faubourg Notre-Dame, du Moulin et Lemieux)
• Décontamination du terrain où se situait anciennement le Cardiotonik
• Réaménagement du garage municipal (clôtures, entrepôt et barrières)
• Bacs pour le compost

Programme triennal des immobilisations
En 2021, la Ville a réalisé des investissements en immobilisations pour un montant de 10 616 913 $.
Voici quelques exemples :

Projets
Service d’ingénierie pour la réalisation de la construction du réservoir d’eau
potable
Travaux de construction d’un nouveau réservoir d’eau potable
Service d’ingénierie pour la réalisation de travaux pour les infrastructures de
diverses rues (du Collège, Saint-Sauveur, Lemieux, Saint-André)
Travaux d’infrastructures de diverses rues (du Collège, Saint-Sauveur,
Lemieux, Saint-André)

Montant

154 000 $
5 214 218 $
76 113 $
4 288 453 $

Aménagement du parc des pirates

281 087 $

Acquisition d’un Dodge RAM 1500

37 693 $

Station de réparation de vélo
Éclairage solaire au sol pour certaines pistes cyclables
Acquisition d’un terrain en milieu humide

6 590 $
73 320 $
329 162 $

Excédent accumulé au 31 décembre 2021
Surplus non affecté (vu précédemment)

3 522 247 $

Surplus affecté – divers projets

3 660 493 $

Surplus affecté – aqueduc
Surplus affecté – égout
Fonds de roulement
Fonds réservé au règlement V 636 (rue Poupart)
Total

950 182 $
1 887 859 $
419 000 $
62 144 $
10 501 925 $

Remboursement de la dette à long terme au
31 décembre 2021 (divers règlements d’emprunts)
Solde de la dette à long terme au 31-12-2020

8 770 200 $

Remboursement au cours de l’exercice

(750 300) $

Solde de la dette à long terme au 31-12-2021 8 019 900 $

Endettement total net à long terme par 100 $ de
notre richesse foncière uniformisée (RFU)
Coût de l’endettement total net à long terme du RFU au 31
décembre 2020 (même classe de population : 1.81 $)
Coût de l’endettement total net à long terme du RFU au 31
décembre 2021
Augmentation au 31 décembre 2021 du coût de
l’endettement net à long terme du RFU

0.73 $
1.40 $ *
92 %

* Inclut les travaux effectués au 31 décembre 2021 tel que la construction du nouveau réservoir d’eau
potable et les nouvelles infrastructures de rues (du Collège, Saint-Sauveur, Lemieux, Saint-André)

Élus/es

Rémunération
de base

Rémunération
Allocation de
pour les comités
dépenses

MRC

Sylvie Gagnon-Breton

46 450 $

-$

17 401 $

10 541 $

Claude Boyer

14 862 $

1 800 $

7 431 $

-$

Louise Brais

2 342 $

300 $

1 170 $

-$

Dany Brosseau

17 204 $

1 800 $

8 602 $

-$

Jean-François Daoust

17 204 $

1 200 $

8 602 $

-$

Marie-Dominique Fortin

17 204 $

2 400 $

8 602 $

-$

Annie Payant

17 204 $

1 950 $

8 602 $

-$

Diane Soucy

2 342 $

300 $

1 170 $

-$

14 862 $

-$

7 431 $

-$

Yvon Yelle

Remerciements

Travail d’équipe

Période de questions concernant le rapport financier

