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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers membres du Conseil municipal,
Dans le but de nous conformer aux dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et
villes j’ai le plaisir de déposer mon rapport présentant les faits saillants du rapport financier
pour l’exercice terminé le 31 décembre de l’année 2021 ainsi que du rapport du vérificateur
externe.

Rapport financier 2021
Le rapport financier 2021 présente les données non consolidées de l’administration
municipale et, conformément aux normes comptables pour la présentation du rapport
financier des organismes municipaux, les données financières proportionnelles à notre
participation dans les organismes suivants : La Régie d’assainissement des eaux RichelieuSaint-Laurent ainsi que la Régie intermunicipale de l’eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch qui
apparaissent sous le titre données consolidées. Voici ici-bas les résultats 2021 pour notre
Ville seulement.

RÉSULTATS 2021 – SAINT-JOSEPH-DE-SOREL (non consolidé)
Revenus
Affectations (immobilisations, excédent, réserves)

4 804 344 $
1 065 083
5 869 427 $

Charges (sans les amortissements)
Remboursement de la dette à long terme

4 020 371 $
403 794
4 424 165 $

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales

1 445 262 $

L’excédent de cette année est dû principalement à des subventions gouvernementales
(FIMEAU, PRABAM, PRQ, TECQ) et à des dépenses remises en 2022 suite à la pandémie.
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Ainsi au 31 décembre 2021, le surplus accumulé non affecté de la Ville de Saint-Joseph-deSorel totalise 2 600 928 $ et le surplus accumulé affecté totalise 414 792 $.
En termes d’investissement pour l’année 2021, nos efforts de revitalisation du milieu et
d’amélioration des services aux citoyens se sont poursuivis. La réfection complète des
infrastructures des rues Laval, Richelieu, Saint-Roch et une partie des rues Béatrice,
Champlain, Élizabeth, Bourassa et du Fleuve, qui s’est amorcé en 2020, a vu son
aboutissement à l’été 2021.
De belles jardinières et de beaux bacs fleuris ont été installés au début de l’été afin d’embellir
notre environnement. De nouveaux espaces fleuris ont aussi été aménagés. Au début
décembre, les citoyennes et les citoyens ont pu s’émerveiller en regardant de nouveaux
décors illuminés dans les rues et nos parcs pour égayer notre hiver et nos cœurs en cette
période de recrudescence de la COVID-19.
Au cours de l’année 2021, le contrat pour la rénovation extérieure du Centre communautaire
s’est terminé. La salle du Conseil municipal, du caucus et le bureau du maire ont également
été rénovées et remises aux normes et de nouveaux mobiliers y ont été aménagés.

État de la dette à long terme
Au 31 décembre 2021, l’endettement total net à long terme s’établissait à 11 450 533 $.
L’endettement total se divise en trois (3) parties : un montant de 10 950 600 $ pour
l’administration municipale, dont un montant de 2 693 892 $ représentant des subventions
gouvernementales à recevoir, une somme de 51 877 $ pour les organismes inclus dans notre
périmètre comptable et enfin un total de 448 056 $ pour la MRC de Pierre-De Saurel.
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Notre endettement a permis d’exécuter des projets importants pour la communauté au cours
des dernières années, comme, par exemple :
✓ Des travaux de réfection des murs du garage municipal et de la tour de l’Hôtel de Ville;
✓ Le renouvellement des infrastructures des rues municipales suivantes au fil des années :
Béatrice, Montcalm, Pie IX, Chevrier, Rivard, Bouvier, Filiatrault, de l’Église,
Moreau, Pie X, du Fleuve, Catherine, Saint-Roch, Bourassa et une partie des rues Léon
XIII, Cadieux, Champlain, Saint-Pierre et Élizabeth;
✓ L’aménagement du parc Olivar-Gravel;
✓ Le financement d’une partie du programme Rénovation Québec afin de favoriser la
rénovation de nombreux bâtiments sur le territoire de Saint-Joseph-de-Sorel.

Rapport du vérificateur externe
Finalement, précisons que les états financiers 2021 de la Ville ont fait l’objet d’une
vérification par la firme « Blais & Associés, SENC ». Cette firme a confirmé que les états
financiers consolidés donnaient une image fidèle de la situation financière de la Ville de
Saint-Joseph-de-Sorel au 31 décembre 2021 et respectaient les normes comptables
canadiennes pour le secteur public.
Conclusion

En résumé, malgré les incertitudes causées par la pandémie de la COVID-19, la Ville de
Saint-Joseph-de-Sorel a su poursuivre, en 2021, son objectif de bien gérer en continuant
d’améliorer les services aux citoyennes et citoyens, leur environnement et les infrastructures
de façon à offrir un milieu de vie des plus enviables, tout en préservant une situation
financière des plus saines au bénéfice de ses citoyennes et citoyens.

Vincent Deguise
Maire
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