
Prochaine séance 
du conseil municipal 
20 / 06 / 2022 à 20 h 
 

Prochaine séance 
de la cour municipale   
à huis clos 

16 / 06 / 2022 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 12 h 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 
284, rue de l’Église 
 

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 
 

 

Le 3 juin 2022 

VOL. 26 No 14 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Tel que prévu par la Loi, le rapport financier et le rapport de  
l’auditeur indépendant pour l’année 2021 a été déposé à la séance 
ordinaire du 16 mai dernier. Il me fait plaisir de vous présenter les 
faits saillants. 

Ces rapports seront diffusés via L’Écho et sur notre site Internet. 
J’ai donc l’honneur et le privilège de vous livrer les commentaires 
suivants : 

 

Passons aux chiffres 

Du budget approuvé de 14 885 193 $, incluant les affectations, la Ville a terminé ses  
opérations avec un excédent de fonctionnement de 2 326 176  $. Ce montant  provient de  
revenus additionnels tels que : 

 

• Diverses subventions plus élevées en lien avec la COVID-19; 

• Les droits de mutation plus élevés que prévu.  
 

 

 

Traitement des élus(es) pour l’année 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 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 travailler en équipe dans les démarches et les réalisations visant à faire grandir 
notre Ville.  
 
Le Conseil et tout le personnel des services municipaux continuent, année après année, à appliquer une saine 
gestion des finances publiques. Cette gestion rigoureuse passe par une bonne planification de maintenant et des 
années à venir ainsi que 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 employé(es). 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  
malgré les investissements. 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.  
 
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 
Rémunération pour 

les comités 
Allocation de            

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 $ - $ 

Yvon Yelle 14 862 $ - $ 7 431 $ - $ 

Résultats de l’exercice Résultats 2021 Budget 2021 

Revenus de fonctionnement  14 452 218 $ 13 350 169 $ 

Dépenses de fonctionnement (11 624 376) $ (12 847 755) $ 

Affectations (502 414) $ (501 666) $ 

Excédent de fonctionnement de l’exercice 2 326 176 $  - $ 

2021 



Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020 s’élevait à 4 343 735 $. On ajoute le surplus de l’année 2021, 
soit 2 326 176 $. On soustrait : 

• le montant pour la réalisation des divers projets de 2 787 283 $; 

• des transferts au surplus affectés à l’égout de 360 381 $.  
 

Cela dégage un surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2021 de 3 522 247 $. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

L’ensemble des excédents que la Ville possède au 31 décembre 2021 ce détail comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette à long terme au 31 décembre 2021 
 
Le solde de la dette à long terme au 31 décembre 2020 était de 8 770 200 $. Le remboursement en capital pour 
2021 a été de 750 300 $, ce qui porte le solde de la dette à long terme au 31 décembre 2021 à 8 019 900 $. 
 

 
 

 

 

 

Endettement total net à long terme par 100 $ de notre richesse foncière uniformisée (RFU) 
 
Au 31 décembre 2020, l’endettement total net à long terme de notre richesse foncière uniformisée était à 
0,73/100 $. En 2021, nous constatons une augmentation de 92 %, ce qui signifie que notre endettement total net 
à long terme par 100 $ de la richesse foncière uniformisée est maintenant de  1.40 $/100 $. En comparaison, les 
autres villes de la même classe de population se situaient à 1,81/100 $ en 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
* Le 1.40/100 $ 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 et Saint-André). 

 

Rapport de l’auditeur indépendant  - Opinion 
Monsieur Robert Arbour, CPA auditeur, CA de la firme MPA inc. 

 
Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Ville de Saint-Rémi (l’entité), qui comprennent l’état de la 
situation financière au 31 décembre 2021 et les états des résultats, de la variation des actifs financiers nets (de 

la dette nette) et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, 
y compris le résumé des principales méthodes comptables. 
 
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Ville de Saint-Rémi au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la 
variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette 
date conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

* Liste des divers projets et transferts que nous avons réalisés en 2021 avec la somme de 2 787 283 $  

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 

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

+ Excédent de fonctionnement 2021 2 326 176 $ 

- Divers projets et transferts* (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 $ 

Excédent accumulé au 31 décembre 2021 

Surplus non affecté (vu précédemment) 3 522 247 $ 

Surplus affecté - divers projet 3 660 493 $ 

Surplus affecté - aqueduc 950 182 $ 

Surplus affecté - eaux usées 1 887 859 $ 

Fonds de roulement 419 000 $ 

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

Total 10 501 925 $ 

Solde de la dette à long terme au 31 décembre 2020 8 770 200 $ 

Remboursement au cours de l’exercice  (750 300) $ 

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

Coût de l’endettement total net à long terme du RFU au 31 décembre 2020 0,73/100 $ 

Augmentation du coût de l’endettement net à long terme du RFU   92 % 

Coût de l’endettement total net à long terme du RFU  au 31 décembre 2021 1.40/100 $ *  

Projets Montant 

Service d’ingénierie pour la réalisation de la construction du réservoir d’eau potable 154 000 $ 

Travaux de construction d’un nouveau réservoir d’eau potable 5 214 218 $ 

Service d’ingénierie pour la réalisation de travaux pour les infrastructures des rues : du Collège, 
Saint-Sauveur, Lemieux, Saint-André 

76 113 $ 

Travaux d’infrastructures des rues : du Collège, Saint-Sauveur, Lemieux, Saint-André 4 288 453 $ 

Aménagement du parc des pirates 281 087 $ 

Acquisition d’un Dodge RAM 1500 37 693 $ 

Station de réparation de vélo 6 590 $ 

Éclairage solaire au sol pour certaines pistes cyclables 73 320 $ 

Acquisition d’un terrain en milieu humide 329 162 $ 


