PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2020
PAR M. YVES LIARD,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES

7 juin 2021

À titre de président de la commission des Finances, je vous présente aujourd’hui 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 collecté. 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$ octroyé 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
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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 sera attribué 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, tel que 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 $
pour chacun pour les conseillères et conseillers.

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 Finances et trésorerie.

JOLIETTE, le 7 juin 2021

Yves Liard
Président de la commission des finances
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