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Mot
du maire
L’année 2020 demeurera ancrée dans nos mémoires. La pandémie a bousculé notre
quotidien, nous obligeant à nous adapter rapidement. Marquée de défis, cette
période a été révélatrice de l’esprit d’équipe, de la solidarité et de l’audace exemplaires
des employés municipaux. Leur présence et leur engagement font la différence.
En mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je les en remercie.
Nous avons dû nous réinventer et repenser nos procédés, en assurant une saine
gestion des fonds publics. L’année 2020 s’est conclue avec un surplus d’environ 8 M$.
De cette somme, une grande part est destinée au remboursement de la dette actuelle
de la Ville. Une gestion rigoureuse a permis sa constante diminution, de 65,9 M$ en 2019
à 59,6 M$ au 31 décembre 2020.
Ce rapport annuel présente les réalisations de l’année dernière. Il témoigne
du dynamisme de la Ville et des efforts perpétuels et soutenus visant à assurer le
bien-être de nos citoyens. Il aborde également les priorités de la prochaine année.
Ces dernières démontrent notre volonté sans borne d’accroître la satisfaction des
citoyens à l’égard des services municipaux.
Alain Beaudry, maire de Joliette
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Mot du
directeur général
La pandémie a provoqué une onde de choc historique, marquant 2020.
La Ville de Joliette a fait preuve d’une grande résilience devant l’adversité.
Avec la fermeture nécessaire des bâtiments municipaux, de nouvelles façons de
traiter et de communiquer avec nos citoyens ont été développées. Malgré ces
changements, nous avons maintenu au maximum possible l’accessibilité aux
services municipaux.
La Ville a assoupli les impacts financiers de la pandémie, en prolongeant les échéances
de paiement des comptes de taxes et d’électricité et en introduisant la gratuité des
stationnements municipaux.
La COVID-19 a entraîné un lot d’inquiétudes et d’insécurité. Nous avons instauré des
mesures sanitaires destinées à protéger et rassurer notre personnel, ainsi que limiter les
risques de propagation sur les lieux de travail. La Ville de Joliette a également évolué
rapidement vers le télétravail. Ce virage technologique sans précédent s’est réalisé en
quelques semaines.
La résilience et la collaboration de tous face à cette situation ont permis à la Ville de
poursuivre sa mission basée sur les valeurs de satisfaction du citoyen, de respect,
d’honnêteté et de transparence et d’esprit d’équipe.
Merci à l’équipe municipale. Vous avez tous répondu «présent» à l’appel
de la communauté.
Gaétan Béchard, directeur général
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Nos
conseillères et
conseillers

Luc Beauséjour
District 1

Claudia Bertinotti
District 2

Danielle Landreville
District 3

Richard Leduc
District 4

Yves Liard
District5

Patrick Lasalle
District 6

Patrick Bonin
District 7

Alexandre Martel
District 8
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Notre mission
La Ville de Joliette se caractérise par une communauté dynamique et
accueillante, offre un milieu de vie où la qualité de l’environnement est
priorisée dans l’objectif de préserver la qualité de vie de ses citoyens.
De plus, la Ville assure des services efficaces et efficients pour maintenir
et accroître le niveau de satisfaction des citoyens à l’égard des services
municipaux. Joliette est une ville où se poursuivra un développement
harmonieux du territoire afin que les secteurs résidentiel, commercial,
communautaire, institutionnel et industriel soient complémentaires et
orientés de façon à ce que les citoyens puissent avoir accès à des
services et à des emplois à proximité de leur milieu de vie.

Nos
valeurs

La satisfaction du citoyen
Le respect
L’honnêteté et la transparence
L’esprit d’équipe
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Effectifs à la fin 2020
Permanents Auxiliaires Partiels Saisonniers TOTAL
Cadres

25 			
1 contractuel

Cols blancs

41

8			50

Cols bleus

49

15			65

Pompiers

18

Contractuels

			

23		
		

41

				

4

Saisonniers
			 21
						
(+ 57 étudiants)
Stagiaire					
Élus

26

1

78
1

			

		 		

9

Juges 			

		 		

2

						

276
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Organigramme 2021
Directeur général
Gaétan Béchard

Finances et
trésorerie

Greffe et
affaires juridiques

Communications

Loisirs et
culture

Technologies
de l’information

Julie Bourgie

Mylène Mayer

Solie Masse

Marc-André Derome

Guy Bellerive

Aménagement
du territoire

Capital humain

Travaux publics et
services techniques

Sylvain Gagnon

Catherine Pellerin

Benjamin Rouette

Hydro-Joliette

Incendies

Marie-Claude Gagnon

Carl Gauthier

8

Finances et trésorerie
Le service des Finances et trésorerie assure la gestion et le contrôle des
ressources financières de la Ville en veillant notamment à ce que le budget
soit respecté. Il en assume la préparation chaque année et fait le suivi des
règlements d’emprunts, des comptes payables et recevables. Il est responsable
de la préparation des rapports financiers. Il est aussi responsable de l’envoi
et de l’encaissement des comptes de taxes. Il assure la gestion des droits de
mutation ainsi que les mises à jour du rôle d’évaluation. Il veille en outre
à la préparation des factures d’électricité et au paiement des comptes
d’Hydro-Joliette.

Réalisations 2020
• Mise en place des mesures d’allègements offertes aux citoyens en
		 contexte de pandémie;
• Accompagnement des citoyens afin de favoriser les paiements en
		 ligne ou par chèque;
• Préparation des états financiers 2019;
• Préparation du budget 2021.

Quelques chiffres
•

6 738 comptes de taxes annuelles

•

8 840 factures payées

•

3 126 chèques émis

•

76 184 encaissements

Priorités 2021
• Déploiement du compte de taxes en ligne.
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Greffe et affaires
juridiques
Le service du Greffe assume le secrétariat général du conseil
municipal. Il prépare la réglementation et gère la publication des avis
publics; il est responsable des archives et de l’application de la Loi
d’accès à l’information. Il s’agit du principal conseiller juridique de la
Ville. Ce service gère également le volet de l’approvisionnement,
c’est-à-dire la gestion des contrats avec l’externe (pour les biens et
services nécessaires, au moment opportun et au meilleur coût possible)
ainsi que le volet de la Cour municipale commune de Joliette.

Réalisations 2020
• Révision du mode de fonctionnement de la Cour municipale;
• Mise en place des auditions virtuelles à la Cour municipale.

Quelques chiffres
•

121 demandes d’accès à l’information

•

89 réclamations reçues

•

102 appels d’offres traités

•

682 résolutions du conseil municipal traitées

Priorités 2021
• Préparation et gestion des élections municipales.
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Communications
Le service des Communications a pour mission d’informer les citoyennes
et citoyens de la Ville de Joliette ainsi que les parties prenantes des
décisions de l’administration municipale et des services qu’elle offre.
Il conseille et accompagne les différents services municipaux en
matière de communication et alimente les différentes plateformes de
communication de la Ville dans le cadre de la planification et de la mise
en œuvre des projets. De même, il assume la responsabilité du
guichet unique.

Réalisations 2020
• Coordination des communications en lien avec la COVID-19.

Quelques chiffres
•

36 communiqués de presse

•

13 900 abonnés Facebook (+ 2 992)

•

4 bulletins municipaux

Priorités 2021
• Lancement de la nouvelle carte citoyenne Civis;
• Bonification de l’espace citoyen Civis;
• Poursuivre la mise en place du guichet unique
		 avec les parties prenantes;
• Mettre en place un plan d’action de l’expérience citoyen;
• Révision des publications externes.
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Loisirs et culture
Le service des Loisirs et de la culture est responsable de l’élaboration des
programmes touchant le sport et les activités physiques, le divertissement et
autres. Il assure la gestion des ressources touchant la population de manière
directe : entretien et animation estivale dans les parcs, camp de jour, spectacles
en plein air, sorties durant les congés scolaires, etc. Il met en application le plan
directeur du réseau cyclable et établit l’offre des activités culturelles. La gestion
du Centre récréatif Marcel-Bonin, de la programmation aquatique du cégep,
du stade municipal, l’organisation de la Fête nationale et du Prix du bénévole
de l’année relèvent également de ce service.

Réalisations 2020
• Implantation d’un nouveau logiciel pour pour les inscriptions aux activités
		 des loisirs;
• Construction d’une piste Pumptrack et aménagement d’une butte
		 à glisser au parc Réal-Laurin;
• Reconstruction d’un terrain de tennis simple et d’un terrain de pickleball
		 au parc Lajoie;
• Construction des chalets de services aux parcs Arthur-Leblanc
		 et Émile-Prévost;
• Aménagement de 3 nouvelles patinoires de quartier – Parcs Bélair, Lajoie
		 et Savignac;
• Inauguration officielle de la patinoire BLEU BLANC BOUGE.
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Loisirs et culture (suite)
Quelques chiffres
• Plus de

50 événements en direct sur Facebook
7 040

participants au bain libre,
• Piscine municipale extérieure :
		 malgré la capacité maximale de 50 personnes (COVID-19)
•

1 459 locations de canots et kayaks

Patinoire BLEU BLANC BOUGE :
•

14 500 participants

•

3 493 élèves dans un cadre scolaire

•

2 230 prêts de patins

•

614 prêts de casques

•

1 717

prêts de bâtons

Priorités 2021
• Adoption du nouveau plan d’action de la Politique intégrée de la famille
		 et des aînés;
• Adoption du Plan directeur des parcs et espaces verts;
• Développement de la programmation commune avec
		Saint-Charles-Borromée.
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Technologies de
l’information
Le service des Technologies de l’information est responsable de toutes
les activités informatiques et technologiques de la Ville de Joliette, tant
numériques que matérielles. Il gère les bases de données, et assure
l’intégrité et la sécurité des informations contenues dans les systèmes
informatiques. Il veille au bon fonctionnement et à l’entretien des équipements
informatiques (ordinateurs, serveurs, imprimantes et autres) ainsi que des
différents réseaux pour la transmission des données et de la téléphonie.

Réalisations 2020
• Aménagement de la salle du conseil pour projection d’information
		 complémentaire durant les séances;
• Gestion de l’implantation du télétravail et amélioration de la
		 passerelle et amélioration de la communication à distance;
• Mise en place de consultations publiques virtuelles.

Quelques chiffres
•

3 consultations publiques en ligne

• Implantation de

52 employés en télétravail

Priorités 2021
• Modernisation du système mobile des agents de stationnement
		 et ouverture vers le paiement par plaques;
• Déploiement infonuagique des applications bureautique;
• Soutien à la mise en place de l’édifice annexe Hydro-Joliette;
• Implantation de la Cour municipale virtuelle;
• Ajout et intégration de services en ligne.
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Aménagement
du territoire
Le service de l’Aménagement du territoire assure la planification et le contrôle du
développement durable du territoire de la Ville de Joliette, la gestion des
stationnements publics ainsi que la gestion des animaux.
Parmi ses principales activités, mentionnons l’application des règlements
d’urbanisme, leurs mises à jour et leurs révisions, la mise en place et la gestion
de programmes d’aide financière à la rénovation et à l’adaptation, la rédaction
de plans directeurs (réseau cyclable, milieux naturels, adaptation aux
changements climatiques, etc.). Le service accompagne les demandeurs de
permis, les promoteurs et les organismes et est responsable de l’examen des
demandes et le cas échéant l’émission des permis et certificats correspondants,
l’analyse des demandes à acheminer au comité consultatif d’urbanisme,
au conseil local du patrimoine, au comité de démolition et à la Commission de
l’Environnement et du Développement Durable. La planification et l’encadrement
de certains dossiers spéciaux (Marché public, réseau de places publiques, jardins
communautaires, design urbain, etc.), la gestion des terrains municipaux
disponibles, notamment ceux situés à l’intérieur des deux parcs industriels
municipaux.

Réalisations 2020
• Refonte du règlement sur la gestion des animaux;
• Participation active au réaménagement de la rue
		 Saint-Charles-Borromée et négociation avec certains
		 riverains des ententes visant au verdissement de la rue;
• Participation en tant que coresponsable à la rédaction du plan de
		 foresterie urbaine de la Ville;
• Accompagnement de nombreuses entreprises en période de pandémie
		 afin de leur permettre de s’adapter à la situation;
• Élaboration avec le CISSS de Lanaudière d’une entente de collaboration
		 visant les situations de salubrité morbide.
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Aménagement
du territoire (suite)
Quelques chiffres
•

1 290 permis émis

•

55 965 432 $ en valeur de travaux

•

97 nouveaux logements

Priorités 2021
• Adoption du nouveau plan d’urbanisme durable et des règlements
		 d’urbanisme qui en découlent;
• Adoption du plan d’adaptation aux changements climatiques;
• Élaboration d’un plan « stationnements intelligents »;
• Déploiement des permis en ligne.
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Capital humain
Le capital humain est l’actif essentiel à la réussite des objectifs
de la Ville. Le service soutient l’organisation municipale dans le
développement du plein potentiel des employés et contribue à sa
croissance et à son rayonnement, par son positionnement parmi les
employeurs de choix de la région.

Réalisations 2020
• Mise en place de mesures afin de maintenir en poste et de
		 mobiliser l’ensemble des employés malgré le contexte de crise
		sanitaire;
• Implantation du télétravail;
• Maintien de la santé et la sécurité des employés dans le respect
		 des lois et des directives gouvernementales;
• Maintien de l’équité salariale en collaboration avec les syndicats
		 et l’association des cadres dans un climat de respect.

Priorités 2021
• Mettre en place des indicateurs de performance afin de mesurer
		 le niveau de productivité et de bien-être du capital humain;
• Améliorer la marque employeur pour assurer l’attractivité de la
		 Ville en matière d’emploi;
• Élaborer un plan de relève afin de cibler les talents et identifier
		 les potentiels de compétences.
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Travaux publics et
services techniques
Le service des Travaux publics et services techniques s’assure de l’efficience du
développement des infrastructures municipales. Il est parmi les plus connus de
la population puisque son personnel veille, été comme hiver, au bon état des
rues et des trottoirs de la Ville. Il assure l’entretien des réseaux – aqueduc, égout
pluvial et égout sanitaire. Le traitement et la distribution de l’eau potable relèvent
également de ce service ainsi que l’assainissement des eaux usées.

Réalisations 2020
• Réfection de la rue Saint-Charles-Borromée;
• Construction de chalets aux parcs Émile-Prévost et Arthur-Leblanc;
• Réalisation de travaux de pavage dans les secteurs Christ-Roy et
		Sainte-Thérèse;
• Réfection d’un muret à la place des Moulins;
• Réaménagement de plusieurs intersections sur la rue Dollard;
• Construction d’une scène extérieure au parc Antonio-Barrette;
• Travaux à l’usine d’eau potable (désinfection aux rayons ultraviolets et
		chauffage/ventilation);
• Aménagement d’un parcours en boucle fermée (Pumptrack)
		 au parc Réal-Laurin.
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Travaux publics et
services techniques (suite)
Quelques chiffres

62 603 m

3
•
d’eau potable consommés par jour lors des canicules.
		 Une consommation record !

•

296 km de voies asphaltées

•

120 km de trottoirs

•

5 km de sentiers piétonniers et multifonctionnels

•

14 stationnements publics

•

+ de 40 km de pistes cyclables

•

128 km de conduites du réseau d’aqueduc nettoyées

•

700 bornes-fontaines inspectées

Priorités 2021
• Révision des ententes intermunicipales en eau potable et en eaux usées;
• Réalisation de travaux de réfection des rues Richard, Baby, Guilbault,
		 Fabre et Sainte-Anne;
• Réalisation de travaux de pavage dans les secteurs Saint-Pierre et
		Sainte-Thérèse;
• Construction de chalets aux parcs Lajoie et Arthur-Robillard;
• Aménagement d’une patinoire extérieure permanente au parc Réal-Laurin.

19

Hydro-Joliette
Hydro-Joliette a pour mission de fournir un service d’électricité fiable,
rapide et personnalisé par un souci constant de qualité lors de la conception,
la construction et l’entretien de son réseau, au bénéfice de sa clientèle
et des différents services municipaux. Parmi ses responsabilités, mentionnons
la distribution d’électricité, l’élagage et l’émondage des arbres, l’éclairage
des rues et des parcs, les décorations lumineuses et autres. La Ville de Joliette
exploite et entretient son propre réseau de distribution depuis 1889, ce qui en
fait le doyen des distributeurs d’électricité au Québec.

Réalisations 2020
• Construction d’une nouvelle annexe au garage municipal pour les
		 opérations d’Hydro-Joliette;
• Augmentation de la capacité du réseau de distribution par le
		 remplacement de transformateurs;
• Éclairage de plateaux sportifs (tennis, patinoires et pickleball);
• Installation de câblage souterrain pour 3 nouvelles lignes de
		 distribution à mettre en service en 2021;
• Installation de 7 traverses piétonnes pour non-voyants.

Quelques chiffres
•

85 nouveaux clients

•

9 391 clients totaux desservis

•

102 poteaux remplacés

• Puissance maximale appelée :

68 512,7 kW

Priorités 2021
• Mise en service des 3 nouvelles lignes de distribution d’électricité;
• Remplacement de poteaux biternes;
• Aménagement dans les nouveaux locaux.
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Incendies
La Ville de Joliette offre à ses citoyens ainsi qu’aux résidents de la Ville de NotreDame-des-Prairies un service de lutte contre les incendies efficace et fiable
disposant d’un équipement adéquat et respectant les normes. Quatre pompiers
séjournent en permanence à la caserne, prêts à intervenir à la moindre alerte.
De plus, 2 pompiers préventionnistes réalisent annuellement de nombreuses
activités de sensibilisation et de prévention des sinistres.

Réalisations 2020
• Mise en place d’un programme de prévention en ligne;
• Participation aux activités visant la sécurité civile en contexte de pandémie;
• Intervention lors d’inondations au printemps 2020.

Quelques chiffres

942
• Incendies de bâtiment : 28
• Alarmes incendies : 272
• Feux de véhicule : 5
• Vérifications : 125
• Fuites de gaz : 8
• Vérifications de feu extérieur : 84
• Accidents routiers : 52

Nombre d’appels d’urgence :

38
• Nombre d’appels-premier répondant : 208
• Autres : 122
• Entraide à une autre municipalité :

21

Incendies (suite)
Quelques chiffres (suite)
• Visites de prévention pour le programme de vérification des avertisseurs
		 de fumée :

1482 résidences/logements visités.

• Programme d’inspection des risques plus élevés dans des sites tels que les
		 résidences de personnes âgées, commerces, usines, etc. :
• Conception de

292 visites.

37 plans d’intervention pour les risques plus élevés.

Priorités 2021
• Réalisation d’un sondage sur le sentiment de sécurité des citoyens;
• Élaboration d’un plan d’action contre la criminalité;
• Signature et mise en place du schéma de couverture de risques de la
		 MRC de Joliette;
• Négociation de la convention collective.
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Sommaire de l’information
financière consolidée
2020
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Mot du maire
Allocution tenue en séance
publique lors du rapport
financier 2021, le 7 juin 2021.
Chers citoyennes et citoyens,
En vertu de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vous présente les faits saillants
du rapport financier de la Ville de Joliette au 31 décembre 2020.
Au final, grâce à une gestion responsable de notre administration, l’année 2020 se termine
avec un excédent de 7 958 865 $, le plus élevé depuis une douzaine d’années.
Bien qu’inhabituels, je me réjouis de ces résultats faisant foi de la bonne situation financière
de la Ville. Les chiffres qui seront présentés démontrent nettement l’influence de la
pandémie sur les résultats financiers et les adaptations faites par la Ville dans ce contexte.
Au-delà des chiffres, la dernière année a apporté son lot d’incertitudes et de grands défis
en raison du contexte de pandémie. Notre administration a dû aussi s’adapter afin de
maintenir des services de qualité répondant aux besoins des citoyens.
De nouvelles façons de faire ont été initiées, comme la tenue des séances publiques du conseil
en mode virtuel et la diffusion des enregistrements audio sur le site Web de la Ville. Tous les
services ont mis en œuvre des moyens pour maintenir une réponse aux citoyens à distance.
Des mesures d’allègement ont aussi été mises en place. Pensons notamment au report des
dates d’échéance pour le paiement des taxes, le tout associé à un taux d’intérêt à 0 % ainsi
que la gratuité des stationnements publics municipaux.
Notre équipe a dû également faire preuve de créativité pour offrir une programmation
culturelle réinventée, des activités de loisir et une offre de camp de jour respectant les
consignes gouvernementales.
2020 aura aussi été une année où de grands projets ont été menés à terme. Au nombre de ces
derniers figurent la réfection de la rue Saint-Charles-Borromée, le début de la construction de
l’annexe au garage d’Hydro-Joliette, l’aménagement d’intersections à des lieux névralgiques
et des travaux majeurs de mise aux normes de l’usine de filtration de l’eau potable.
La présentation de ce rapport financier revêt une signification toute particulière pour moi.
C’est la dernière fois qu’à titre de maire, je peux témoigner de la saine gestion financière et de
l’engagement de l’administration municipale envers les Joliettains et Joliettaines. Au-delà des
chiffres, ce bilan est le fruit d’un travail d’équipe. Une équipe formée de personnes et d’élus qui
ont à cœur d’offrir un milieu de vie de qualité aux citoyens. Je les en remercie.
Alain Beaudry, maire de Joliette, au nom de tous les membres du conseil
JOLIETTE, le 7 juin 2021
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Mot du président de la
commission des finances
Allocution tenue en séance publique lors du rapport
financier 2021, le 7 juin 2021.
À titre de président de la commission des Finances, je vous présente les faits saillants
du rapport financier 2020 audité par la firme Amyot Gélinas.
L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l’exercice financier terminé
le 31 décembre 2020 atteint près de 8 M$. Comme mentionné par Monsieur le maire,
il s’agit de l’excédent le plus élevé que la ville ait connu depuis plus d’une douzaine
d’années. Cet excédent est attribuable à deux facteurs.
Tout d’abord, des revenus exceptionnels en droit de mutation. Grâce à la flambée du marché
immobilier, c’est 1,8 M$ que la Ville a collectés. Beaucoup de gens ont choisi d’acheter une
propriété à Joliette au cours de la dernière année.
Ensuite, l’aide gouvernementale non récurrente de 1, 4 M$ octroyée pour faire face à la
pandémie de la COVID-19.
Au total, les revenus de fonctionnement dépassent les prévisions budgétaires de 2,7 M$.
Les charges de fonctionnement représentent quant à elles 4,3 M$ de moins que le montant
budgété. Cette diminution marquée des dépenses s’explique principalement par l’annulation
de plusieurs activités, principalement de la programmation de loisirs et d’activités culturelles
de même que le report forcé de plusieurs projets en raison de la pandémie.
Les surplus semblent impressionnants, mais ils devront être gérés sainement et affectés avec
rigueur, et ce, considérant les impacts de la pandémie sur les pertes de revenus et les fortes
augmentations sur les coûts que nous observons présentement dans plusieurs secteurs.
Ainsi, 3,9 M$ de l’excédent seront attribués au remboursement anticipé de la dette de la ville.
Malgré les investissements majeurs en infrastructures, depuis 2014, le poids de la dette
publique n’a cessé de diminuer, passant de 78,3 M$ à 59,6 M$ au 31 décembre 2020.
Enfin, comme prévu par la loi des cités et villes, mentionnons que le salaire annuel du conseil
municipal et l’allocation des dépenses pour l’année 2020 se répartissent de la façon suivante :
• Le salaire annuel du maire est de 67 897 $. Son allocation de dépenses s’élève à 17 044 $.
• Le salaire annuel pour chacun des conseillers et conseillères est de 18 396 $. Quant à
		 l’allocation de dépenses, elle se chiffre à 9 198 $.
Je termine en vous mentionnant que le rapport financier 2020 détaillé est disponible au
service des Finances et trésorerie.
Yves Liard, président de la commission des finances
JOLIETTE, le 7 juin 2021
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020
Réalisations 2019
Administration
municipale
Revenus
Fonctionnement
Investissement

Budget 2020
Administration
municipale

68 934 750

3

69 703 941
2 021 664
71 725 605

Charges

4

Excédent (déficit) de l'exercice

5

Moins : revenus d'investissement

6

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
avant conciliation à des fins fiscales

7

1 604 104

8

8 195 678
84 754
6 961 081 ) (

Éléments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Financement à long terme des activités de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé
Autres éléments de conciliation
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice à des fins fiscales

1
2

(

9
10

(

11

(

Total
consolidé¹

68 934 750

2 066 691
3 965
2 070 656

71 631 038
8 099 681
79 730 719

68 099 837

61 948 350

66 262 557

2 266 617

66 462 947

3 625 768

6 986 400

13 463 733

(195 961)

13 267 772

2 021 664 ) (

14

15

5 085 219

13

Réalisations 2020
Organismes
contrôlés et
partenariats

71 630 574
8 095 716
79 726 290

417 821 ) (
2 548 127
31 458
3 481 115

12

Administration
municipale

)(
6 986 400

7 776 420 ) (
767 000 ) (
1 557 020
(6 986 400)

8 095 716 ) (
5 368 017

3 965 ) (
(199 926)

8 099 681 )
5 168 091

8 361 434
52 071
10 295 244 ) (

420 207
400 763
330 821 ) (

8 781 641
452 834
10 626 065 )

213 597 ) (
4 616 575
69 611
2 590 850

116 413 ) (
95 478
47 604
516 818

330 010 )
4 712 053
117 215
3 107 668

7 958 867

316 892

8 275 759

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.
Extrait du rapport financier, pages S12 et S13
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SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
AU 31 DÉCEMBRE 2020
2019
Administration
municipale
Actifs financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs
Placements de portefeuille
Autres

1
2
3
4
5

Passifs
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents
de trésorerie
Dette à long terme
Passif au titre des avantages sociaux futurs
Autres

2019
Total
consolidé

15 427 458
13 257 335
86 589
2 857 516
31 628 898

9 521 181
23 406 534
21 510
3 015 416
35 964 641

10 684 068
23 956 093
21 510
3 015 416
37 677 087

16 338 967
14 466 418
86 589
2 857 516
33 749 490

65 618 603

59 290 913

63 098 008

70 372 532

15 063 431
80 682 034
(49 053 136)

20 319 649
79 610 562
(43 645 921)

20 925 101
84 023 109
(46 346 022)

15 188 605
85 561 137
(51 811 647)

165 793 133
2 972 724
168 765 857

174 033 506
2 788 865
176 822 371

186 578 693
2 791 945
189 370 638

178 591 953
2 976 538
181 568 491

8
9
11
12
13
14

Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Financement des investissements en cours
Investissement net dans les immobilisations
et autres actifs
Gains (pertes) de réévaluation cumulés

Total
consolidé

6
7

10

Actifs financiers nets (dette nette)
Actifs non financiers
Immobilisations
Autres

2020
Administration
municipale

15
16
17
18

(

19
20

6 258 833
4 028 748
5 520 516
522 603 ) (
(1 834 203)

9 855 374
2 411 221
2 913 881
432 454 ) (
(1 844 127)

10 306 664
2 690 221
3 189 033
809 605 ) (
(1 844 127)

6 669 640
4 088 748
5 878 454
529 129 )
(1 834 203)

106 261 430

120 272 555

129 492 430

115 483 334

119 712 721

133 176 450

143 024 616

129 756 844

21
22

Extrait du rapport financier, pages S8, S15 et S23-1
DÉTAIL DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ, DES RÉSERVES FINANCIÈRES
ET DES FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2020
2020
Excédent de fonctionnement affecté
Administration municipale
▪ Affectation budget 2021
▪ Eng. biens et services 2021
▪ Corpo fêtes du 150e
▪ Centre culturel Desjardins
▪ Réparation génératrice Dollard
▪ Réserve naturelle MFP
▪ Remb. dette par anticipation
▪
▪

23
24
26
27
28

20 000
100 000
108 754

29

1 550 000
549 309
123 642

108 754
1 697 043

30
31
33
34

Réserves financières et fonds réservés
Administration municipale
Organismes contrôlés et partenariats¹

1 350 000
832 467

25

32

Organismes contrôlés et partenariats¹

2019

35
36
37

2 411 221
279 000
2 690 221

4 028 748
60 000
4 088 748

2 913 881
275 152
5 879 254

5 520 516
357 938
9 967 202

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés et partenariats.
Extrait du rapport financier, pages S15 et S23-1
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SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2020

Endettement net à long terme de l'administration municipale
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)
Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S25

1
2

2020
58 323 391
62 051 896

SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME CONSOLIDÉE
AU 31 DÉCEMBRE 2020
2020
Total
consolidé
Dette à long terme à la charge de l'organisme municipal
Emprunts refinancés par anticipation
Excédent accumulé affecté au remboursement de la dette
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables
Montant à la charge d'une partie des contribuables
Dette à long terme à la charge des tiers
Gouvernement du Québec et ses entreprises¹
Autres
Dette en cours de refinancement / Reclassement /
Redressement

2019
Total
consolidé

3

6

42 255 751
16 226 659

44 029
47 068 565
17 469 234

7

4 990 097

6 176 089

63 472 507

70 757 917

4
5

8

9
10

1. Incluant les revenus futurs découlant des ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S37
SOMMAIRE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020
Réalisations 2019
Administration
municipale
Fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits, amendes et pénalités,
revenus de placements de portefeuille
Autres
Investissement
Taxes
Quotes-parts
Transferts
Autres

Budget 2020
Administration
municipale

Réalisations 2020
Administration
Total
municipale
consolidé

31 135 265
2 606 387

31 416 970
2 350 050

31 613 747
2 494 111

833 847
31 470 750

751 870
31 405 960

2 345 579
31 501 512

31 613 747
2 494 111
77 438
2 458 409
31 301 389

18

2 783 129
874 563
69 703 941

2 399 900
610 000
68 934 750

3 350 936
324 689
71 630 574

3 353 726
332 218
71 631 038

19

36 972

68 934 750

7 135 225
960 491
8 095 716
79 726 290

7 135 225
964 456
8 099 681
79 730 719

11
12
13
14
15

16
17

20
21
22
23
24

402 823
1 581 869
2 021 664
71 725 605

Extrait du rapport financier, page S12
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SOMMAIRE DES CHARGES CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020

Budget 2020
Sans ventilation
de l'amortissement
Administration générale
Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Autres
Transport
Réseau routier
Transport collectif
Autres
Hygiène du milieu
Eau et égout
Matières résiduelles
Autres
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Autres
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Frais de financement
Effet net des opérations de restructuration

Données consolidées
Réalisations
Réalisations
Total

2020

2019

1

7 099 390

5 837 434

199 752

6 037 186

6 037 186

6 464 104

2

2 991 050
3 738 110
449 720

2 991 037
3 813 460
425 693

244 433

2 991 037
4 057 893
425 693

2 991 037
4 057 893
425 693

2 847 916
3 858 036
539 747

7 561 440
928 660
4 240

6 958 127
949 528
23 869

3 085 492

10 043 619
949 528
23 869

10 043 619
949 528
23 869

10 290 380
826 294

4 531 700
1 422 350
231 870
226 000

4 293 586
1 389 399
154 347
226 559

2 726 922

7 020 508
1 389 399
154 347
226 559

7 092 340
1 389 399
154 347
226 559

6 442 908
1 396 698
186 617
175 860

818 680
622 930
697 440
6 475 280
22 427 230
1 722 260

817 623
594 151
367 934
5 296 051
22 211 375
1 550 950

47 385

865 008
594 151
367 934
6 549 704
23 015 172
1 550 950

865 008
594 151
367 934
6 586 632
23 015 172
1 642 580

825 616
685 726
612 580
7 828 881
23 140 463
1 756 163

61 948 350

57 901 123
8 361 434 (
66 262 557

66 262 557

66 462 947

67 877 989

66 262 557

66 462 947

67 877 989

3
4

5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

1 253 653
803 797

18
19

Amortissement des immobilisations

Administration municipale
Réalisations 2020
Sans ventilation
Ventilation de
de l'amortissement
l'amortissement

20
21

61 948 350

8 361 434
8 361 434 )

Extrait du rapport financier, pages S28-1 à S28-3
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SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉ
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020
Réalisations 2019
Administration
municipale
Revenus d'investissement

1

Réalisations 2020
Organismes
contrôlés et
partenariats

Administration
municipale

Total
consolidé¹

2 021 664

8 095 716

3 965

8 099 681

Éléments de conciliation à des fins fiscales
Immobilisations - Acquisition
Autres investissements - Émission ou
acquisition
Financement à long terme des activités
d'investissement
Affectations
Activités de fonctionnement
Excédent accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice à des fins fiscales

2

(

12 400 558 ) (

16 601 807 ) (

197 606 ) (

16 799 413 )

3

(

)(

)(

)(

)

4

6 119 146

4 392 929

78 839

4 471 768

5

213 597
3 889 436
(8 105 845)

116 413

7

417 821
2 858 366
(3 005 225)

(2 354)

330 010
3 889 436
(8 108 199)

8

(983 561)

(10 129)

1 611

(8 518)

6

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.
Extrait du rapport financier, page S14
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