Faits saillants – Ville de Rigaud – Rapport financier 2020

Bonsoir à tous,
Nous allons procéder ce soir au dépôt du rapport financier 2020 de la Ville de Rigaud ainsi que
celui de nos auditeurs externes. Il sera disponible sous peu sur le site Web de la Ville.
Voici les faits saillants de l’administration municipale pour 2020 :
-

-

L’exercice financier se termine avec un surplus d’un peu plus de 1,8 M $;
Ce surplus s’explique tout d’abord par des revenus supplémentaires attribuables à la vente du
391, chemin J.-René-Gauthier, avec un gain sur cession d’immobilisation de plus de 1,1 M $;
L’aide financière d’un peu plus de 512 000 $ reçue du gouvernement pour faire face à la
COVID-19 en 2020 ainsi que l’augmentation des droits de mutation grâce à l’attrait de notre
Ville en période de pandémie ont également contribué à l’augmentation des revenus de la
Ville;
Des dépenses de fonctionnement inférieures à celles prévues pour certains services ont
également permis de dégager un écart favorable concernant les charges de fonctionnement
de la Ville;
Il est à noter que certaines activités qui ont dû être annulées en raison de la pandémie seront
réalisées en 2021 sans impact fiscal pour les citoyens, et ce, grâce à la création d’un surplus
affecté à cet effet;
Le surplus de l’exercice sera conservé pour des dépenses ou pertes de revenus imprévus;
Le rapport démontre aussi qu’en plus d’assurer une qualité de services dans nos opérations
régulières, nous avons réalisé en 2020 :
 Travaux de pavage et accotements sur plusieurs rues : de la Baie, Grande-Ligne, des
Prairies, Wilson, Baie-Saint-Thomas, de la Sève, du Fief, Gendron, Jean-Marc-Séguin,
Jean-E.-Bouvy, Joly, Paul-Brasseur et de la Seigneurie;
 Création de nouvelle piste cyclable de 1,5 mètre de chaque côté de la route telle qu’établie
par le nouveau plan de mobilité durable sur le Chemin de la Baie (1 km);
 Mise en place d’un garage de service aux ateliers municipaux pour l’entreposage
d’équipements;
 Acquisition d’une génératrice pour rendre autonome, en cas de panne de courant, les
ateliers municipaux;
 Plantation d’environ 60 arbres sur les rues Saint-Jean-Baptiste, Pointe-Séguin et de la
Coopérative;
 Renouvellement d’une partie de la flotte de véhicules;
 Reprofilage de plusieurs fossés et remplacement de ponceaux;
 Continuité du projet d’accroissement et de mise aux normes des installations d’épuration
et demande d’une subvention de 10 M $ du programme gouvernemental FIMEAU
(obtention de la subvention en 2021).

Les états financiers annuels ont fait l’objet d’une vérification par nos auditeurs externes (BCGO
s.e.n.c.r.l.). À leur avis, les états financiers de la Ville de Rigaud donnent une image fidèle de la
situation financière.
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