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Rapport
des auditeurs

externes
- RCGT

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés (ci-après les 
« états financiers ») de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (ci-après « la ville »), 
qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2019 et 
l’état des résultats, l’état de la variation des actifs financiers nets (de la dette 
nette) et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, 
ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville au 
31 décembre 2019 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation 
de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.
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Rapport
des auditeurs

externes
- RCGT

Opinion sur le taux global de taxation (TGT)

Nous avons effectué l’audit de l’état établissant le taux global de taxation 
réel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (ci-après « la municipalité ») pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2019 (ci-après l’« état »).

À notre avis, l’état ci-joint a été préparé, dans tous ses aspects significatifs, 
conformément aux dispositions de la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi 
sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) (ci-après les « exigences 
légales »).
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Rapport
des auditeurs

externes
- RCGT

Extrait de la note 26 sur les événements 
postérieurs à la date du bilan

Après la fin d’exercice, l’éclosion d’une nouvelle souche de coronavirus 
(COVID-19) a entraîné une crise sanitaire mondiale majeure qui continue 
d’avoir des incidences sur l’économie globale et sur les marchés financiers  
à la date de mise au point définitive des états financiers.
 
Ces événements sont susceptibles d’entraîner des modifications importantes 
de l’actif ou du passif au cours du prochain exercice ou d’avoir des 
répercussions importantes sur les activités futures. La Ville a dû suspendre 
toutes les activités non essentielles, notamment les activités loisirs, réduire les 
services de transport en commun, mettre à pied des ressources temporaires, 
modifier les dates d’échéances de taxes foncières et suspendre les diverses 
facturations à la suite de ces événements afin de minimiser les répercussions. 
Cependant, il est impossible de déterminer toutes les incidences financières 
de ces événements pour le moment.



Résultats 2019
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Excédent de fonctionnement : 6 754 236 $
soit l’équivalent de 4 % du budget adopté   

Résultats 
2019

 Budget Réel Écart

 

Revenus 166 389 274  $ 174 457 487  $ 8 068 213  $

Dépenses 166 389 274  $ 167 703 251  $ (1 313 977  $)
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L’excédent provenant des revenus  
se compose principalement de revenus supplémentaires suivants :

 

Amendes et infractions 1,8 M$

Droits sur mutations 1,3 M$

Taxes et tarifs 1,1 M$

Intérêts 0,9 M$

Transferts 0,8 M$

Autres revenus (incluant serv. refacturés)  1,4 M$

Intégration Transport adapté en 2019 0,8 M$ 

 8,1 M$ 

Résultats 
2019

soit une hausse de 4,7 % du budget adopté
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Résultats 
2019

soit une hausse de 0,7 % du budget adopté

L’écart provenant des dépenses s’explique de la façon suivante : 

Honoraires professionnels et techniques + 1 044 K$

Quote-part Transport adapté +  535 K$

Déneigement (contrats et location) +  459 K$

Fournitures et produits d’entretien + 723 K$

Autres dépenses  + 387 K$

Avantages sociaux futurs - 1 834 K$

  + 1 314 K$



Revenus 
et Charges
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Revenus
  

Réel vs Budget 2019
- Revenus
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Charges par 
fonction

Réel par fonction
vs Budget 2019
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Dette,  
Investissements, 
Excédents  
et Réserves
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Dette

Évolution dette
(en millions $)
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Dépenses 
d’investissement
- Immobilisations

(en millions $)
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Solde au 31 décembre 2019  615 847 $ 
avant l’excédent de fonctionnement 2019 

Excédent de fonctionnement de l’année 2019 6 754 236 $

Excédent non affecté cumulé au 31/12/2019 7 370 083 $

Le conseil se penchera sur l'affectation des 
surplus en considérant les impacts de la COVID

Excédent
non affecté
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  Au 31/12/2019

Total des excédents de fonctionnement affecté 18,2 M$
(projets réservés par résolutions du conseil)

Principaux excédents affectés:

Transferts du gouvernement  
– divers programmes de subv. 4,9 M$

Avantages sociaux futurs  1,4 M$

Projets majeurs  2,5 M$

Éventualités (incluant déneigement, REM) 3,1 M$

Passifs environnementaux 0,8 M$

Frais pour élections 0,6 M$

Programme pour services à la population et loisirs 1,0 M$

Programme à la revitalisation, vitalité  
commerciale & autres 1,7 M$

Autres projets 2,2 M$

Excédents
affectés
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  Au 31/12/2019

Réserves :  

 Soldes disponibles  
 – règlements d’emprunts fermés 1,5 M$

 Fonds de roulement – capital non engagé     7,0 M$

 Fonds assurance  1,0 M$

 Plan de conservation milieux naturels 5,8 M$

Revenus reportés :

 Fonds des parcs et terrains de jeux  0,3 M$

 Fonds des carrières 1,8 M$

 

Réserves  
et Revenus 

reportés 
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