2

RAPPORT AUX CITOYENS

FAITS SAILLANTS DU
RAPPORT FINANCIER

JUILLET 2021

20

MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers collègues du conseil municipal,
Mesdames,
Messieurs,
La vitalité économique de la Ville de La Prairie ne
se dément pas. Malgré la pandémie qui perdure,
le rapport financier de 2020 témoigne d’une gestion
rigoureuse des finances publiques. Ce facteur
déterminant, qui s’avère une priorité pour notre
administration, a permis à la Municipalité de
dégager un surplus très intéressant.
Tous les acteurs du milieu aﬀichent leur confiance
et continuent d’investir à La Prairie défiant
l’incertitude créée par cette situation hors de notre
contrôle. Les droits de mutation sont également
à la hausse en raison de la surchauﬀe du marché
immobilier.
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LE RAPPORT
DE L’AUDITEUR
Le rapport financier 2020 consolidé a été audité par la firme comptable MBBA S.E.N.C.R.L.
et il est déposé en date du 7 juin 2021. Les auditeurs confirment que le rapport financier
consolidé donne une image fidèle de la situation financière de la Ville et de ses organismes
consolidés.

LE RAPPORT FINANCIER 2020
Concernant le rapport financier 2020, ce dernier aﬀiche un excédent non consolidé de 7,5 M$
et un excédent consolidé de 7,7 M$. De façon générale, l'excédent non consolidé se compose
de revenus supplémentaires de 4,9 M$ et d'une économie de 2,6 M$ sur les charges.
Les revenus ont principalement été aﬀectés par un transfert de 2,3 M$ du gouvernement du
Québec pour faire face à la pandémie, la vente du terrain de l'église Christ-Roi au montant de
1,2 M$ ainsi que la hausse des droits de mutation de 1,1 M$ attribuable à la rareté et à la
hausse des prix des propriétés disponibles sur le marché. Au niveau des dépenses, nous
notons une diminution des charges en loisirs et culture de 1,3 M$ dû à l'annulation de
plusieurs activités compte tenu de la pandémie, une baisse des dépenses de transport en
commun de 0,8 M$ en raison de retour de contributions pour les années passées, ainsi
qu'une diminution des charges liées à la gestion des déchets domestiques de 0,8 M$ par
rapport au budget.
Concernant les excédents accumulés non consolidés, la Ville termine son exercice financier
avec un montant de 7 492 719 $ pour l'excédent non aﬀecté et un montant de 6 470 779 $
pour l'excédent aﬀecté.
Finalement, en ce qui a trait à la dette non consolidée, le solde de cette dernière est
de 64 375 000 $. Pour ce qui est du montant de l'endettement total net à long terme,
ce dernier se chiﬀre à 72,1 M$, en hausse de 0,9 M$.

La vitalité économique
de la Ville de La Prairie
ne se dément pas.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS 2020
BUDGET
2020

RÉEL
2020

QUOTES-PARTS
DANS LES
ORGANISMES
PARTENAIRES

TOTAL
CONSOLIDÉ
2020

Revenus
de fonctionnement

40 981 700 $

45 714 430 $

1 737 296 $

47 451 726 $

Charges

37 585 600 $

41 523 859 $

1 473 124 $

42 996 983 $

Éléments de conciliation
à des fins fiscales

3 396 100 $

(3 300 570 $)

23 034 $

(3 277 536 $)

Total des charges et
conciliation à des fins
fiscales

40 981 700 $

38 223 289 $

1 506 184 $

39 729 473 $

Excédent des revenus
sur les charges

-

7 491 141 $

231 112 $

7 732 279 $
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LES PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS
OU EN COURS EN 2020
Au cours de cet exercice financier, 7,3 M$ ont été investis dans les immobilisations de la Ville.
De ce montant, environ 1,3 M$ ont été investis pour la réfection du boulevard des Alizés
et 1,2 MS pour l'aménagement de l'écocentre. De plus, la Ville a investi plus de 1 M$ dans
la réfection de la piscine municipale.
De façon plus spécifique, la nature des projets réalisés, ou en cours, se décline de la façon
suivante :

IMMOBILISATIONS

MONTANT

Conduites d’eau potable

44 813 $

Usine de traitement de l’eau potable

44 133 $

Conduites d’égout

92 356 $

Chemins, rues, routes et trottoirs

3 346 566 $

Systèmes d’éclairage des rues

27 679 $

Parcs et terrains de jeux
Autres infrastructures

761 921 $
-

2 044 655 $

Bâtiments

174 243 $

Améliorations locatives

2 096 $

Véhicules

340 849 $

Ameublement et équipement de bureau

349 503 $

Machinerie, outillage et équipement divers

51 875 $

Autres

29 050 $
7 309 739 $

Total des acquisitions
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Les principaux projets réalisés ou en cours sont les suivants :
Infrastructures
• Écocentre
• Piscine municipale
• Réfection d’infrastructures (rues, égouts et aqueduc)
• Les rues suivantes ont fait l’objet de travaux plus importants :
- boulevard des Alizés;
- boulevard Pompidou;
- avenue De La Mennais;
- rue des Jacinthes;
- rue des Tulipes.
• Réfection de plusieurs trottoirs et de bordures sur le territoire de la ville
Véhicules
• Continuité du programme concernant le maintien de la flotte de véhicules
avec le remplacement d’un camion-charrue
• Acquisition d'une surfaceuse électrique pour l'aréna
Parc et terrains
• Piste multifonctionnelle sur l’avenue des Papillons
• Jardin communautaire
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Au cours de cet exercice
financier, 7,3 M$ ont
été investis dans les
immobilisations de la Ville.

L’AFFECTATION
DES EXCÉDENTS

Néanmoins, une Ville se doit de toujours présenter
un budget équilibré en ne tenant pas compte de
quelconque source de revenu potentiel.

Le conseil municipal se veut
prévoyant et, dans cette optique,
il compte réserver des sommes
d’argent à l’excédent aﬀecté.
Ces aﬀectations feront l’objet
d’une priorisation au cours
des prochains mois. La Ville
bénéficiera donc d’un levier
supplémentaire pour investir
dans les immobilisations
de sa communauté.

Le bon équilibre entre le développement économique
et les gestes posés relativement à l’amélioration de
la qualité de vie, dont ceux ayant trait au respect de
l’environnement, nous assure une richesse collective.
Celle-ci est essentielle à la santé financière de notre
Ville.
Je tiens à remercier chacun des membres du
conseil municipal pour leur soutien et leur
engagement envers notre collectivité. J’oﬀre
également mes remerciements à tous les directeurs
et employés de la Ville pour leur professionnalisme.
L’apport de nos bénévoles, qui est nécessaire à la
bonne marche des activités de notre communauté,
mérite également d’être souligné.
Merci de votre confiance.
DONAT SERRES, maire

Le bon équilibre entre le développement économique et les gestes
posés relativement à l’amélioration de la qualité de vie, dont
ceux ayant trait au respect de l’environnement, nous assure
une richesse collective.
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