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Présentation du maire sur les faits saillants des états financiers et sur le 
rapport du vérificateur externe 
 
 
Mesdames, 
Messieurs,  
 
 

Afin que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement de l’activité 
financière municipale, j'ai le plaisir de vous présenter les points importants du rapport 
financier de la Ville de Sorel-Tracy au 31 décembre 2019, et du rapport du vérificateur 
externe. 
 
 
1. ÉTATS FINANCIERS 2019 
 

Les prévisions budgétaires non consolidées, pour l’exercice débutant le 
1er janvier et se terminant le 31 décembre 2019, s’élevaient à 59,4 M$. 
 
Les revenus de fonctionnement pour 2019 ont finalement été de 61,8 M$ 
tandis que les dépenses et autres éléments fiscaux, se sont élevés à 60,4 M$. 
 
L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales non consolidé (surplus 
budgétaire) a donc atteint 1,4 M$ à la fin de l’exercice. Ce qui représente 2,4 % 
du budget original. 
 
Des revenus de fonctionnement supplémentaires  
 
Cette bonne performance s’explique principalement par une augmentation 
des revenus de plus de 2,4 M$ et l’utilisation moindre que prévu des 
excédents accumulés. 
 
Les revenus excédentaires de la Ville, pour 2019, se retrouvent 
principalement au niveau des droits de mutation pour 0,9 M$, générés par le 
grand niveau de transactions immobilières. La hausse de notre richesse 
foncière a aussi permis de dégager 0,6 M$ de plus en revenus de taxes. Enfin, 
les subventions gouvernementales, les services rendus, les amendes et les 
revenus d’intérêts ont produit des revenus additionnels d’environ 0,9 M$. 
 
Par ailleurs, les dépenses pour l’année 2019, ont légèrement dépassé le 
budget au montant de 200 000 $. Malgré certains dépassements budgétaires 
au niveau du déneigement, de la voirie et de la sécurité publique, nous avons 
réussi à équilibrer notre budget grâce à des économies dans d’autres 
services. 
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Une saine gestion de la dette malgré des dépenses incompressibles 
 
La dette de la Ville non consolidée passe de 61,6 M$ à 58,6 M$, soit une 
baisse de 3 M$. Un montant de 5,8 M$ sera assumé par le gouvernement 
provincial dans le cadre de subventions pour certains travaux. 

 
Le contrôle serré de l’administration municipale a permis de diminuer le niveau 
d’endettement de la Ville en respectant sa politique de gestion de la dette.  

 
 
Des investissements dynamiques pour assurer la revitalisation 
 
Les investissements faits en 2019 se sont élevés à 12,8 M$. On dénombre 
notamment 8,3 M$ consacrés aux infrastructures urbaines, ce qui 
représente des travaux aux réseaux d’égouts, d’aqueduc et de voirie de 
diverses rues telles que :  
 

• Rue Phipps; 
• Rue Adelaïde; 
• Intersection Augusta-Fiset; 
• Rues Tellier et Olympique; 
• Rues des Sables, de la Savane, Joliette, Vandal, Vanier, Iberville, Jean-

René Marcoux, Sylvio-Frappier, Robert-Lamonde, René Bastarache et 
bien d’autres.   
 
Ces travaux incluent également les réfections majeures de trottoirs, de 
chaussées et de pistes cyclables. 

 
D’autres part, nous avons consacré 1,9 M$ aux travaux de construction, de 
rénovations et de mise aux normes dans les bâtiments et les parcs. En ce 
qui a trait aux bâtiments, les principaux sont :  

 
 Piscine Laurier-R.-Ménard (réfection de la toiture); 
 Centre Sacré-Cœur; 
 Colisée Cardin; 
 Marché des arts Desjardins; 
 Salle Jani-Ber; 
 Curling Aurèle-Racine. 

 
Quant aux diverses améliorations apportées dans les parcs et chalets, elles 
ont été effectuées principalement dans les parcs Dorimène-Desjardins, 
Maisouna, Montmagny, André-Ossant, des Bateaux Blancs, Chalifoux, 
Monseigneur-Nadeau et de la Terrasse-Duvernay. 
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Ces investissements incluent aussi la construction d’une patinoire 
multifonctionnelle au parc Bibeau, l’installation de quais flottants au quai 
Catherine-Legardeur et l’achat de mobilier à la piscine extérieure 
Robidoux.  

 
Le maintien de la flotte de véhicules de la Ville a aussi nécessité un 
investissement de plus de 1 M$ en 2019. Cette somme a servi 
principalement pour l’achat d’une unité d’urgence au Service de protection 
et d’intervention d’urgence, d’un camion dix roues avec benne pour les 
Travaux publics, d’un camion six roues pour le Service des bâtiments et 
équipements et d’un tracteur pour l’entretien des pistes de ski de fond au 
parc régional des Grèves.  
 
Nous avons également effectué le remplacement de l’ensemble des 
appareils de protection respiratoire pour les pompiers, pour un montant de 
0,4 M$. 
 
Enfin, nous avons effectué plusieurs investissements dans d’autres projets, 
pour un montant de 1,2 M$, ce qui nous donne un grand total de 12,8 M$. 

 
 
2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 

L’audit des livres de la Ville de Sorel-Tracy a été effectué par la firme 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L., CPA auditeur. Ils ont 
procédé à l’audit de l’état consolidé de la situation financière de la Ville de 
Sorel-Tracy au 31 décembre 2019, des états consolidés des résultats, de 
la dette nette et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date. 
 
De l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Ville de Sorel-Tracy au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses 
activités, de la dette nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. 

 
 
 
 Serge Péloquin, maire 


