Rapport de la mairesse sur les faits saillants
du rapport financier 2019 de la Ville de Saint-Philippe
Mardi 25 août 2020

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport sur les faits saillants de l’exercice financier 2019.
La Ville de Saint-Philippe a déposé, lors de son assemblée publique du 25 août 2020, ses états
financiers pour l’exercice 2019.
Le rapport de l’auditeur confirme que les états financiers présentent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Philippe et de ses
organismes consolidés pour l’exercice financier 2019, conformément aux normes comptables
canadiennes du secteur public.
Les états financiers démontrent que nous avons dégagé un surplus net de 1,6M$ pour l’année
2019, résultat d’une saine gestion et d’un contrôle rigoureux des finances publiques. Ces
résultats positifs sont notamment attribuables à des revenus supplémentaires en matière de
droits de mutation ainsi que des revenus additionnels de subventions et de revenus d’intérêts.
D’autre part, des économies ont été réalisées au niveau des dépenses, principalement en ce qui
a trait à la voirie, aux frais de parcs et terrains de jeux ainsi qu’à l’entretien du réseau d’aqueduc
et d’égout.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez, un sommaire du rapport financier (page 3), les
principales réalisations (page 4), ainsi que l’information relative à la rémunération des élus
municipaux (page 5).
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Ce rapport sera prochainement disponible pour consultation sur le site:
ville.saintphilippe.quebec sous l’onglet : service-des-finances-et-de-la-tresorerie.

En terminant, je remercie sincèrement les membres du conseil municipal, le directeur général, le
personnel cadre ainsi que tous les employés, de leur soutien, leur implication et leur engagement.
La mairesse,

Johanne Beaulac
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1. SOMMAIRE DU RAPPORT FINANCIER 2019
Revenus
Revenus
Taxes

9 792 521 $

Compensations tenant lieu de taxes

138 337 $

Transferts

656 659 $

Services rendus

1 115 061 $

Impositions de droits

1 123 065 $

Autres revenu d’intérêts

200 487 $

Autres revenus

33 613 $

Total des revenus

13 059 743 $
Charges

Administration générale

1 972 231 $

Sécurité publique

2 759 847 $

Transport

2 297 370 $

Hygiène du milieu

1 244 703 $

Santé et bien-être

56 500 $

Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture

550 336 $
1 619 420 $

Service de dette et affectations

928 467 $

Total des charges

11 428 874 $

Excédant de l’exercice

1 630 869 $

L’exercice financier de la Ville se termine avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales
de 1 630 869 $.
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2. PRINCIPALES RÉALISATIONS ET AMÉLIORATIONS DE L’ANNÉE 2019
Administration générale | Infrastructures et équipements
❖ Travaux de fondation granulaires et resurfaçage sur diverses rues (rue Foucreault, rang SaintClaude) et pavage de sentier piétonnier
❖ Remplacement et agrandissement de l’abri à sel au garage municipal
❖ Diverses acquisitions de matériel informatique financées par le fonds de roulement
❖ Mise à jour du plan directeur de déneigement
❖ Étude de la structure de chaussée d’une portion du rang Saint-André
❖ Réaménagement de l’écocentre
Développement et aménagement du territoire
❖ Lancement des développements résidentiels « Les Villas Chénier » et « Domaine des 2 Rives »
❖ Participation aux recherches archéologiques sur le site de l’ancien centre communautaire
❖ Étude des projets pour la vente des étangs et la construction d’une usine d’épuration des eaux
usées
Environnement, parcs et espaces verts
❖ Préparation des plans et devis pour le prolongement de la piste cyclable route Édouard-VII
❖ Plantation de 1 000 arbres
❖ Travaux de réaménagement du parc Anatole-Lussier
❖ Achat et installation de modules de jeux au parc Gérard-Laframboise
Loisirs, culture et vie communautaire
❖ 275e anniversaire de la Ville (évènements spéciaux, mosaïques, marché public…)
Sécurité publique
❖ Signature d’une entente d’entraide en matière d’urgence avec la Ville de La Prairie

Cabinet de la mairesse
Johanne Beaulac
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0
Téléphone : 450 659-7701 • Télécopieur : 450 659-7702
jbeaulac@ville.saintphilippe.quebec • www.ville.saintphilippe.quebec

3. RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
En vertu de l’article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, voici les informations
relatives à la rémunération et aux allocations de dépenses que les élus reçoivent pour l’ensemble
des tâches municipales et paramunicipales qu’ils assument.
3.1 Tableau de la rémunération des élus 2019

Rémunération des élus

Salaire

Allocation

Mairesse
Johanne Beaulac

23 524 $

11 762 $

Johanne Beaulac – siège RIPR

2 278 $

1 085 $

Johanne Beaulac – siège MRC

6 664 $

3 332 $

Manon-Josée D'Auteuil

8 494 $

4 247 $

Martine Labelle

7 850 $

3 925 $

Vincent Lanteigne

7 850 $

3 925 $

Justin Gagné

7 850 $

3 925 $

Sylvie Messier

7 850 $

3 925 $

Dany Goyette

7 850 $

3 925 $

Conseillers municipaux
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