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PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2021         30 mai 2022 
Par M. Pierre-Luc Bellerose, maire                   

 
 

Chers citoyennes et citoyens, 

 

En vertu de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vous présente ce soir les 

faits saillants du rapport financier de la Ville de Joliette au 31 décembre 2021. 

 

En 2021, la Ville a généré des revenus de fonctionnement totalisant 75,7 millions de 

dollars, ce qui représente des revenus supplémentaires de 6,1 millions de dollars du 

montant budgété. Quant aux dépenses, elles ont atteint 70,2 millions de dollars, une 

économie de 2,4 millions de dollars par rapport aux prévisions budgétaires. En tenant 

compte du remboursement du capital et des affectations supérieures de 1,2 million de 

dollars, nous avons donc obtenu un excédent budgétaire de 9 798 293 $, le plus élevé 

depuis plusieurs années.  

 

Certes, ce résultat témoigne de la bonne situation financière de la Ville. Mentionnons 

toutefois qu’une grande part de cet excédent est attribuable à des revenus 

supplémentaires exceptionnels et ponctuels, liés à des revenus plus élevés que prévu.  

Ces revenus proviennent des droits de mutation pour un montant de 2,4 millions de 

dollars, des revenus de taxation, de la vente de terrains dans les secteurs industriels, 

pour un montant de 1,7 million de dollars et de la distribution d’électricité par Hydro-

Joliette, pour un montant de 29, 9 millions de dollars. 

 

De plus, en 2021, la Ville a connu une diminution ou un report de certaines dépenses 

pour une économie totale de 2,4 millions de dollars.  
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Cette diminution des dépenses s’explique principalement par l’annulation de plusieurs 

activités de la programmation des loisirs et d’activités culturelles, le report forcé de 

plusieurs projets en raison de la pandémie et la diminution des coûts liés à l’enlèvement 

de la neige. 

 

Le surplus de la Ville sera géré sainement et affecté avec rigueur. Ainsi, 5,1 millions de 

dollars de l’excédent seront attribués au remboursement anticipé de la dette de la Ville. 

Cette dernière se situe aujourd’hui à 59,7 millions de dollars, et ce, malgré le maintien 

d’investissements importants dans nos infrastructures publiques et de loisirs. 

 

Ensuite, 1,6 million de dollars seront ajoutés au fonds de roulement de la Ville, ce qui le 

portera à 19,9 millions de dollars. L’augmentation du fonds de roulement permettra de 

financer l’acquisition d’immobilisations sans devoir emprunter et ainsi éviter les charges 

d’intérêts, ce qui aura assurément un impact positif sur la santé financière de la Ville. 

 

De plus, un Fonds du logement social sera créé afin de soutenir les organismes et 

partenaires œuvrant à bonifier l’offre de logement social. Un million de dollars seront 

affectés à ce fonds, dont le financement proviendra d’une source à définir. 

 

Je suis convaincu que les citoyennes et les citoyens de Joliette seront en accord avec 

cette gestion responsable de nos surplus.  

 

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. 

 

Enfin, comme prévu par la Loi sur les cités et villes, mentionnons que le salaire annuel 

du conseil municipal et l’allocation des dépenses pour l’année 2021 se répartissent de la 

façon suivante :  

 Le salaire annuel du poste du poste de maire est de 69 318 $. L’allocation de 

dépenses s’élève à 17 401 $. 
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 Le salaire annuel pour chacun des conseillers et conseillères est de 18 780 $. 

Quant à l’allocation de dépenses, elle se chiffre à 9 587 $. 

 

Je termine en vous mentionnant que le rapport financier 2021 est disponible sur le site 

Web de la Ville. 


