
Ce rapport financier a été audité par la firme externe Deloitte 
S.E.N.C.R.L/s.r.l. (permis de comptabilité publique n° A108263).

Opinion des auditeurs : « À notre avis, les états financiers consolidés 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville au 31 décembre 2020, 
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets (dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. »

Loi sur les cités et villes

• Article 105.2.2 Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en 
juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, 
du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe.

•  Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément 
aux modalités de diffusion déterminées par le conseil.

•  Lors de la séance du conseil municipal du 6 juillet 2021, il a été décidé par 
résolution du conseil de diffuser ce rapport dans le journal Les Versants.

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT FINANCIER 2020

Résultats consolidés 

REVENUS 76 702 573 $

 En baisse de 1 139 043 $ par rapport à 2019 (- 1,5 %)
 Diminution qui provient des éléments suivants :

 Taxes (+ 4 %)  + 2 404 063 $
 Transferts (+ 18.9 %) + 700 523 $
 Droits de mutation immobilière (- 13,2 %) - 657 747 $
 Produit de cession de propriétés destinées à la revente (- 57,3 %) - 1 409 923 $
 Autres revenus (- 29,9 %) - 2 175 959 $

CHARGES 68 748 836 $

 En baisse de 478 036 $ par rapport à 2019 (- 0,7 %)
 Diminution qui s’explique par les éléments suivants :

 Administration générale (+ 13,2 %) + 1 588 561 $
 Réseau routier et transport collectif (- 1,9 %) - 300 129 $
 Activités récréatives (- 9,5 %) - 929 844 $
 Activités culturelles (- 6,8 %) - 262 120 $
 Coût des propriétés destinées à la revente vendues (- 100,0 %) - 402 731 $
 Autres charges (- 0,6 %) - 171 773 $

EXCÉDENT CONSOLIDÉ DE L’EXERCICE : 7 953 737 $

 Éléments non récurrents ou variables annuellement
 Revenus nets de ventes de propriétés destinées à la revente  + 1 049 276 $
 Taxation et tarification + 1 026 463 $
 Droits de mutation immobilière + 922 246 $
 Aide financière à la pandémie COVID-19 du Gouv. du Québec + 2 646 036 $

Bilan consolidé 

ACTIFS  202 995 754 $

 En hausse de 8 013 981 $ par rapport à 2019 (+ 4,1 %)
 Croissance qui provient des éléments suivants :

 Trésorerie et équivalents de trésorerie (+ 24,8 %)  + 8 551 474 $
 Débiteurs (- 5,5 %) - 521 083 $
 Immobilisations (- 0,1 %) - 121 214 $
 Propriétés destinées à la revente (+ 54,2 %) + 235 859 $
 Autres actifs (- 11,6 %) - 131 055 $

PASSIFS 82 814 467 $

 En hausse de 60 244 $ par rapport à 2019 (+ 0,1 %)
 Croissance qui s’explique par les éléments suivants :

 Créditeurs et charges à payer (+ 15,4 %) + 1 284 254 $
 Dette à long terme (- 1,9 %) - 1 326 822 $
 Autres passifs (+ 3,2 %) + 102 812 $

EXCÉDENT ACCUMULÉ  120 181 287 $

 En hausse de 7 953 737 $ par rapport à 2019 (+ 7,1 %)
 Composé des éléments suivants :

 Immobilisations nettes et investissements en cours 91 468 731 $
 Excédent de fonctionnement non affecté 11 425 601 $
 Affectations et réserves 19 225 571 $
 Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir (1 938 616) $

 

Endettement net total à long terme

 Dette à long terme consolidée 69 892 556 $
 Moins : dette des organismes contrôlés (495 610) $
 Plus : frais reportés liés à la dette à long terme consolidée 697 054 $

DETTE À LONG TERME DE LA VILLE 70 094 000 $

 Plus : activités d’investissement à financer 1 203 047 $
 Moins :

 Excédent accumulé pour remboursement (4 074 311) $
 Ententes avec le Gouvernement du Québec (3 207 543) $
 Montants non utilisés d’emprunts contractés (9 791 998) $

ENDETTEMENT NET TOTAL À LONG TERME DE LA VILLE (- 4,6 % SUR 2019) 54 223 195 $

 Plus :
 Quote-part endettement net total des organismes contrôlés 483 790 $
 Quote-part endettement net total de la CMM 236 362 $
 Quote-part endettement net total de l’ARTM 3 577 000 $
 Quote-part endettement net total de l’agglomération 27 866 724 $

ENDETTEMENT NET TOTAL À LONG TERME CONSOLIDÉ (- 3,1 % SUR 2019) 86 387 071 $

Indicateurs financiers

 Taux global de taxation réel par 100 $ d’évaluation : 
 0,8675 $ en 2014 0,8290 $ en 2017  0,8251 $ en 2020

Taux d’endettement net total :
  Administration municipale :

   89,2 % en 2014 82,8 % en 2017  70,8 % en 2020

  Consolidés (incluant Régie eaux usées, CMM, ARTM et agglomération)
   127,8 % en 2014 133,5 % en 2017  112,6 % en 2020

 Poids de la masse salariale dans les charges locales :
 47,2 % en 2014 46,5 % en 2017  46,2 % en 2020

 Poids des frais de financement dans les charges locales :
 7,2 % en 2014 5,2 % en 2017  5,0 % en 2020

 
Rémunération des élus* (excluant les charges sociales)

PRÉNOM ET NOM POSTE RÉMUNÉRATION ALLOCATION TOTAL

Martin Murray  Maire 97 905 $ 17 044 $ 114 949 $ 
Louise Dion  Conseillère district 1 26 637 $ 13 318 $ 39 955 $ 
Vincent Fortier  Conseiller district 2 24 633 $ 11 933 $   36 566 $ 
Caroline Cossette  Conseillère district 3 23 179 $ 11 589 $ 34 768 $ 
Ludovic Grisé Farand  Conseiller district 4 26 675 $   13 337 $   40 012 $ 
Isabelle Bérubé  Conseillère district 5 24 979 $ 12 469 $ 37 448 $ 
Marilou Alarie  Conseillère district 6 38 679 $ 17 043 $   55 722 $ 
Jacques Bédard  Conseiller district 7 23 498 $ 11 748 $   35 246 $ 
Joël Boucher  Conseiller district 8 23 179 $ 11 589 $   34 768 $ 

* Comprend la rémunération et l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit 
de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal 
(ex. : agglomération, régie, organisme public de transport).
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