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Chères citoyennes, chers citoyens,

Tout d’abord, merci de vous intéresser à ce qui se passe dans votre Ville et surtout de réussir à prendre le 
temps de vous arrêter pour vous informer à la source concernant les finances de celle-ci. On le sait, c’est un 
sujet ardu, mais les finances d’une ville sont un peu les poumons de la qualité de vie de ses habitants ! 

Je tiens tout d’abord à souligner le travail remarquable qui a été accompli par toute l’équipe de l’administration 
de la Ville qui a permis d’obtenir ces résultats, car cette résultante est le fruit d’une gestion responsable et 
d’une grande rigueur. 

Nous déployons tous les efforts possibles pour maintenir et améliorer notre offre de services et d’infrastructures 
à la population. Notre saine gestion financière, qui perdure au fil des ans, est la meilleure des preuves 
que nous puissions vous faire, chers citoyens, car elle démontre que nous travaillons fort à nous donner les 
moyens de nos besoins, mais aussi de la marge de manœuvre pour s’accomplir en tant que ville.

Les résultats financiers que nous vous présentons ici sauront vous démontrer l’ampleur du travail accompli à l’arrière-scène, car on peut 
affirmer que les dépenses de la Ville sont en contrôle. 

La saine gestion financière de notre Ville est un travail en continu qui demande autant de souplesse que de discipline afin de rester prêt 
à toutes les éventualités, et pour leur faire face de manière proactive, agile et efficace. 

Alors, faisons en sorte de préserver ces acquis ! Nous avons atteint l’objectif visé de terminer l’exercice 2021 avec un surplus, ce qui nous 
permettra de mieux pallier les fluctuations et imprévus financiers qui pourraient survenir au cours des prochaines années.

Maintenant que nous contrôlons notre dette, nous pourrons nous en servir comme tremplin en la maintenant dans la catégorie des 
« bonnes dettes », tout en contrôlant son impact sur votre compte de taxes. Notre prochaine priorité sera donc de consolider notre 
croissance et d’être en mode stratégique, plutôt que réactif.

Nous possédons un excédent qui s’explique globalement par un contrôle des dépenses très rigoureux et par des revenus plus importants 
en droits de mutation.

Vous ne serez cependant pas surpris de savoir que la pandémie a encore une fois eu un impact sur les revenus des activités de culture, de 
sports, de loisirs et communautaires avec une diminution des revenus due aux annulations, modifications ou restrictions quant à la tenue 
des activités en petits groupes pour limiter la propagation du virus.

Au chapitre des dépenses, la gestion rigoureuse des ressources et plusieurs sages décisions ont permis de réaliser des économies bien 
calculées sans toutefois nuire à la qualité des services offerts aux citoyens.

En terminant, maintenant que nous pouvons respirer un peu mieux, attardons-nous aux opportunités d’investissement pour le « mieux 
vivre » des citoyennes et citoyens ! Je pense ici aux opportunités de revenus alternatifs commerciaux et résidentiels. Cette diversification de 
nos revenus est une priorité pour nous, car elle nous aidera à avoir les moyens de stabiliser votre charge fiscale, tout en nous permettant 
de continuer à investir dans nos infrastructures, la sécurité de notre réseau routier et les services à population.

L’équipe de l’administration de la Ville, mon équipe de conseillers municipaux ainsi que moi-même demeurons disponibles pour répondre 
à vos questions et à vos préoccupations.

 
Cordialement, 

France Fortier, mairesse de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
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Des finances sous contrôle et tournées vers l’avenir

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER  
ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE 2021
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PERTE DE REVENUS MONTANT
Taxation municipale (70 858 $)

Services rendus (Camps d’été, activités sportives, culturelles et autres) (142 484 $)

Permis et modification règlementaire  (28 309 $)

Intérêts et pénalités (5 386 $)

Divers revenus (6 874 $)

Total (253 911 $)

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES MONTANT
Imposition — droits de mutation  397 512 $

Total 397 512 $

REVENUS SUPÉRIEURSREVENUS SUPÉRIEURS 143 601 $143 601 $

ANALYSE DES RÉSULTATS 
RAPPORT F INANCIER  2021

Revenus > 13 717 042 $

Affectation - Revenus > 258 390 $

Dépenses > 13 649 721 $

SURPLUS DE L’EXERCICE 325 711 $

Aide du gouvernement — COVID-19 
Affectation nécessaire pour l’exercice 2021

> 156 494 $

Surplus accumulé affecté  
Affectation nécessaire pour la disposition des boues aux étangs aérés

> 101 896 $

TOTAL 258 390 $

$

SOURCES DE REVENUS 2021
PR INCIPAUX ÉCARTS

SOURCES DE REVENUS 2021
ÉLÉMENTS  IMP ORTANTS
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Budget : 13 573 441 $



Endettement total net à long terme 2020 : 27 946 249 $
Augmentation de 234 801 $

•Recherche en eau — Forages exploratoires
•Travaux — FIMEAU (6 tronçons intégrés)
•Aménagement salle de séchage à la caserne
•Mise en valeur sentier des Dunes (phase 2)
•Acquisition de terrain — 3e école
•Acquisition de terrain — Parc d’affaires
•Remplacement des APRIA
    (appareil de protection respiratoire individuel autonome)
•Diverses acquisitions d’équipement et de machinerie

Total des investissements = 4 433 430 $ $
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Subventions diverses > 381 572 $

Subvention à recevoir – FIMEAU > 1 574 585 $

Fonds de roulement > 149 211 $

Paiement comptant > 160 955 $

TOTAL DU FINANCEMENT 2 266 323 $

Dette à long terme 28 526 900 $

Activités d’investissement à financer 3 076 545 $

Subventions (3 422 395 $)

Endettement total net à long terme 2021 
(portion taxable aux citoyens)

28 181 050 $

$

FINANCEMENT DES PROJETS  
EN IMMOBIL ISAT IONS

ENDETTEMENT TOTAL   
NET À LONG TERME

INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS 
PR INCIPAUX PROJETS RÉALISÉS

Dépenses en immobilisations : 4 433 430 $


