
 

 

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur 

indépendant pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020 

 

Lors d’une séance publique du conseil municipal, le maire doit informer les citoyens des faits 

saillants du rapport financier qui s’est terminé le 31 décembre 2020 et du rapport de l’auditeur 

indépendant, et ce, conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes. 

Les sujets suivants seront abordés : 

• Le rapport financier de l’année 2020 ; 

• Les affectations des excédents budgétaires ; 

• L’état de la dette ; 

• Le rapport de l’auditeur indépendant ; 

• Les investissements en 2020. 

 

Rapport financier de l’année 2020 

Revenus 

 

Les principales variations des revenus sont attribuables au contexte de la pandémie. L’arrêt des 

activités sportives et culturelles et les différentes mesures adoptées par le conseil municipal ont 

eu un effet direct sur la baisse des revenus, donc sur les services rendus, les amendes et 

pénalités et les revenus d’intérêts. Ces pertes ont cependant été compensées par de l’aide 

financière spéciale relative à la COVID-19 totalisant 646 981 $.  

Les mesures adoptées par le conseil municipal pour aider notre communauté et nos 

entreprises sont : la gratuité des parcomètres, le report des échéances de paiement et l’abolition 

des intérêts et pénalités sur les retards des taxes municipales. Celles-ci ont contribué à une 

diminution des revenus. 

 Revenus  Budget 2020  Réel 2020  
 Écart réel vs 

budget 

Taxes 9 294 462  $            9 360 880  $            66 418  $                  

Compensation tenant lieu de taxes 639 469  $                663 873  $                24 404  $                  

Transferts 1 414 868  $            2 156 125  $            741 257  $                

Services rendus 808 031  $                512 062  $                (295 969) $              

Imposition de droits 211 600  $                230 369  $                18 769  $                  

Amendes et pénalités 200 000  $                131 705  $                (68 295) $                

Autres revenus d'intérêts 141 400  $                106 659  $                (34 741) $                

Autres revenus 128 206  $                146 776  $                18 570  $                  

Total des revenus 12 838 036  $          13 308 449  $          470 413  $                



 

 

 

Dépenses 

 

 

Le même contexte de la pandémie s’applique pour expliquer la diminution des dépenses. La 

principale cause est l’arrêt des activités sportives et culturelles. Afin de s’adapter à la situation 

et pour offrir certaines activités, des dépenses importantes ont été ajoutées au budget. Malgré 

ces dépenses, la gestion responsable des finances a permis à la Ville de réaliser des économies 

dans plusieurs secteurs. 

 

Affectation des excédents budgétaires 

Le montant excédentaire de 62 112 $, auquel s’ajoute l’amortissement, le remboursement de la 

dette à long terme et les différentes affectations de l’exercice, a permis de dégager un surplus 

budgétaire de 1 567 250 $. 

Ce surplus s’explique par des revenus supplémentaires de 470 413 $ et d’économies dans les 

dépenses de 1 037 886 $. 

 

État de la dette 

Le total de la dette de la Ville de La Sarre, pour l’exercice financier 2020, s’affiche à 9 906 885 $, 

dont 1 196 094 $ est à la charge du gouvernement du Québec. Au courant de cet exercice, la Ville 

a remboursé la somme de 840 660 $ et a financé certains de ces investissements pour un montant 

de 2 776 800 $.  

 Charges  Budget 2020  Réel 2020  
 Écart réel vs 

budget 

Administration générale 1 970 207  $            2 037 881  $            67 674  $                  

Sécurité publique 1 468 624  $            1 354 907  $            (113 717) $              

Transport 2 554 659  $            2 440 595  $            (114 064) $              

Hygiène du milieu 2 644 481  $            2 464 923  $            (179 558) $              

Santé et bien-être 69 450  $                  94 797  $                  25 347  $                  

Aménagement, urbanisme et développement 447 333  $                406 024  $                (41 309) $                

Loisirs et culture 2 579 418  $            1 903 458  $            (675 960) $              

Frais de financement 263 851  $                274 719  $                10 868  $                  

Amortissement des immobilisations 2 286 200  $            2 269 033  $            (17 167) $                

Total des charges 14 284 223  $          13 246 337  $          (1 037 886) $           

Excédent fiscal de l'exercice (1 446 187) $           62 112  $                  1 508 299  $            



 

 

 

Dans l’ensemble, la dette totale a augmenté de 1 936 140 $ si l’on compare avec l’exercice 

financier de 2019. 

Afin de maintenir une bonne santé financière, la Ville de La Sarre s’est dotée de différents 

indicateurs qui ciblent la situation de l’endettement à long terme. Ces indicateurs ont été établis 

selon une comparaison entre différentes municipalités au niveau économique et en matière de 

population. 

Voici la comparaison de ces outils en date du 31 décembre 2020 : 

 

 

Rapport de l’auditeur indépendant 

La firme Trudel, Lapointe, Collard, CPA inc., qui a complété un mandat de trois ans à titre 

d’auditeur indépendant de la municipalité, a confirmé que les états financiers consolidés 

donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2020, et ce, 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

Principaux projets en 2020 

La bonne gestion de la situation financière de la Ville a permis la réalisation de plusieurs projets 

en 2020. Ces investissements ont amélioré la qualité de vie des citoyens, qui est au cœur de 

chaque décision du conseil municipal. Voici quelques exemples : 

• Achat pour le contrôle du dépôt à neige 

• Mobilisation des acteurs socio-économiques et participation au projet ESPACEAO 

• Achat de matériel roulant pour le service des travaux publics 

• Travaux d’entretien de voirie 

• Nouvel équipement pour les stations de pompage 
 
 

 

 

Indicateur 2020 Maximum

Ratio de la dette par rapport au budget de fonctionnement 8.38% 16%

Endettement total par 100 $ RFU 1.51 2,25

Endettement total net à long terme par rapport aux revenus totaux 65% 125%



 

 

Conclusion 

Étant donné le contexte de la pandémie, nos équipes ont travaillé fort pour offrir des activités et 

des services à la population tout en respectant les exigences de la Santé publique et les différents 

changements des mesures sanitaires. Bien sûr, comme organisation, nous avons changé nos 

méthodes et nos façons de faire, et ce, dans un court délai. Et dans ces changements, plusieurs 

opportunités se sont présentées, comme l’acceptation du premier projet d’agriculture urbaine. 

La population a bénéficié, entre autres, des camps de jour, de la location des infrastructures de 

loisirs (piscine et aréna) en bulle familiale et de spectacles avec la tournée du projet Au pays des 

pick-up. 

 


