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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 
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Chers(es) concitoyens(nes), 
Membres du Conseil municipal, 

 

 

Afin de nous conformer aux nouvelles dispositions de la Loi sur les cités et villes, et plus 

particulièrement à l’article 105.2.2 de ladite loi, j’ai le plaisir de faire rapport des faits 

saillants du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre de l’année 2020 ainsi 

que du rapport du vérificateur externe. 

 

 

Rapport financier 2020 

 

Dans ledit rapport, nous retrouvons les données de l’administration municipale (non 

consolidées) et, conformément aux normes comptables pour la présentation du rapport 

financier des organismes municipaux, nous devons inclure les données financières 

proportionnelles à notre participation dans les organismes suivants :  La Régie 

d’Assainissement des Eaux Richelieu-Saint-Laurent ainsi que la Régie intermunicipale de 

l’Eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch qui apparaissent sous le titre données consolidées. 

 

En 2020, la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, pour ses données municipales (non consolidées), 

a eu des revenus de 4 826 148 $, des charges totales de 3 690 467 $ (sans les 

amortissements), un remboursement de la dette de 406 695 $ et des affectations aux 

investissements, surplus et réserves de 91 118 $, pour terminer avec un surplus de 637 868 $. 

 

Ainsi au 31 décembre 2020, le surplus accumulé non affecté de la Ville de Saint-Joseph-de-

Sorel totalise 1 297 724 $ et le surplus accumulé affecté totalise 661 906 $. 
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En termes d’investissements, pour l’année 2020, nous poursuivons toujours nos efforts de 

revitalisation du milieu et d’amélioration des services aux citoyens. 

 

La réfection complète des infrastructures des rues Laval, Richelieu, Saint-Roch et une partie 

des rues Béatrice, Champlain et Élizabeth s’est amorcée en 2020 pour se terminer cette année 

avec les rues Bourassa et du Fleuve.  Sur ces rues, de nouveaux luminaires et de nouvelles 

décorations illuminées à l’hiver ont été installés. Cet été, de belles jardinières fleuries 

embelliront toutes ces rues. 

 

De nouvelles décorations illuminées ont été ajoutées dans nos parcs pour égayer notre hiver. 

 

L’ancien terrain de tennis a été démoli pour être remplacé par trois terrains de pickleball qui 

sont maintenant ouverts au public selon les normes de santé publique étant donné la 

pandémie de Covid-19. 

 

Les travaux pour la réhabilitation d’une partie de la berge et la réfection de la rampe de mise 

à l’eau au Parc de la Pointe-aux-Pins se sont terminés en décembre 2020 et le nouveau quai 

sera installé très bientôt. 

 

En novembre 2020, le contrat pour la rénovation extérieure du Centre Communautaire (local 

du 3e âge) a été octroyé, mais les travaux n’ont débuté qu’en mai dernier et devraient se 

terminer bientôt.  De plus, en décembre 2020, un contrat pour la rénovation complète de la 

salle du Conseil municipal a été octroyé et les travaux viennent tout juste de se terminer. 

 

Finalement, toujours en 2020, nous avons procédé au remplacement de certains mobiliers 

désuets à l’hôtel de ville ainsi qu’au remplacement et l’ajout de nouvelles machineries et 

véhicules.   
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État de la dette à long terme 

 

Au 31 décembre 2020, l’endettement total net à long terme s’établissait à 9 211 857 $.  

L’endettement total se divise en trois (3) partie :  un montant de 8 694 777 $ pour 

l’administration municipale, un montant de 57 558 $ pour les organismes contrôlés et enfin 

un montant de 459 522 $ pour la MRC de Pierre-De Saurel. 

 

 

Rapport du vérificateur externe 

 

Finalement, précisons que les états financiers 2020 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 2020 et respectaient les normes comptables 

canadiennes pour le secteur public. 

 

 

Conclusion 

 

En conclusion, malgré les incertitudes causées par la pandémie de la Covid-19, on constate 

donc que l’exercice financier 2020 s’est terminé sur une très bonne note et que les résultats 

confirment l’objectif de l’organisation municipale de bien gérer afin de ne pas alourdir le 

fardeau de ses contribuables tout en améliorant les services aux 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 pour le bénéfice de ses citoyen(nes). 

 
 
 

Vincent Deguise 

Maire 
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