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PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2020         7 juin 2021 
ET UTILISATION DES SURPLUS 
PAR M. ALAIN BEAUDRY, 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 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 par M. Liard aujourd’hui 

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.  
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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. Ce soir, 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.  

 

 

 

 

JOLIETTE, le 7 juin 2020 

Alain Beaudry, 
Maire, 
au nom de tous les membres du conseil 
 

 


