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Rapport de la mairesse sur les faits saillants 

du rapport financier 2020 de la Ville de Saint-Philippe 

Mardi 13 juillet 2021 

 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport sur les faits saillants de l’exercice financier 2020. 

La Ville de Saint-Philippe a déposé, lors de son assemblée publique du 13 juillet 2021, ses états 

financiers pour l’exercice 2020. 

 

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 2020, 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 

2020, 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 provenant des permis, des subventions 

et des intérêts. D’autre part, des économies ont été réalisées au niveau des dépenses, 

principalement en ce qui a trait à la voirie et aux frais de financement. 

 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez, un sommaire du rapport financier (page 3), les 

principales réalisations (pages 4 et 5), ainsi que l’information relative à la rémunération des élus 

municipaux (page 6). 

 

 

 

mailto:jbeaulac@ville.saintphilippe.quebec
http://www.ville.saintphilippe.quebec/


 

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 

Ce rapport sera prochainement disponible pour consultation sur le site: 

ville.saintphilippe.quebec sous l’onglet : service-des-finances-et-des-technologies-de-linformation/. 

 

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 2020 

 

 
 

L’exercice financier de la Ville se termine avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales 
de 1 680 709 $. 
  

Revenus

Taxes                                  10 404 811  $ 

Compensations tenant l ieu de taxes                                        138 303  $ 

Transferts                                    1 389 236  $ 

Services rendus                                    1 096 017  $ 

Impositions de droits                                    1 478 187  $ 

Autres revenu d’intérêts                                        157 201  $ 

Autres revenus                                        105 507  $ 

Total des revenus                                  14 769 262  $ 

Administration générale                                    2 495 056  $ 

Sécurité publique                                    3 012 058  $ 

Transport                                    2 685 229  $ 

Hygiène du milieu                                    1 498 945  $ 

Santé et bien-être                                          55 474  $ 

Aménagement, urbanisme et développement                                        570 277  $ 

Loisirs et culture                                    1 295 286  $ 

Frais de financement                                        363 545  $ 

Remboursement de la dette à long terme et affectations                                    1 112 683  $ 

Total des charges                                  13 088 553  $ 

Excédant de l’exercice                                    1 680 709  $ 

Revenus

Charges
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2. PRINCIPALES RÉALISATIONS ET AMÉLIORATIONS DE L’ANNÉE 2020 

Administration générale 

❖ Réalisation du plan directeur de la signalétique 

❖ Embauche de personnel d’encadrement aux finances, travaux publics, services techniques et aux 

loisirs 

❖ Processus d’encadrement par appel de propositions pour la vente du terrain des étangs aérés 

Réseau routier et infrastructures municipales 

❖ Réfection de ponceaux sur le rang Saint-André 

❖ Stabilisation de berges sur le rang Saint-André 

❖ Réfection de ponceaux sur la route Édouard-VII 

❖ Pavage des accotements de la route Édouard-VII 

Développement et aménagement du territoire 

❖ Augmentation de 7,5% du nombre de permis émis en 2020 pour une valeur projetée de 31 M $ 

❖ Approbation pour la construction de quatre bâtiments multifamiliaux de 24 logements, 6 étages  

❖ Adoption du Plan particulier d’urbanisme du secteur du noyau villageois 

❖ Adoption du Règlement sur le Plan d’aménagement d’ensemble du secteur des étangs aérés 

❖ Rédaction des nouveaux règlements d’urbanisme et de son plan d’urbanisme 

Environnement, parcs et espaces verts 

❖ Dévoilement du projet d’aménagement d’un nouveau parc linéaire qui inclura le prolongement 
de la piste multifonctionnelle du côté Ouest de la route Édouard-VII, entre la rue Paul-Chartrand 
et le chemin Sanguinet 

Loisirs, culture et vie communautaire 

❖ Réalisation d’un camp de jour adapté aux consignes sanitaires dictées par la Direction de santé 

publique et conforme aux critères de l’Association des camps du Québec 

❖ Mise en place d’une ligne Info-Aînés et appels hebdomadaires aux aînés de 70 ans et plus pour 

s’assurer de leur état de santé physique et mental en période de confinement 

❖ Adaptation et création d’activités pour animer les familles autrement : 

o Concours d’Halloween et remise de prix de participation 

o Passerelle illuminée pour la période hivernale  

o À la recherche de Philippin le lutin  

❖ Soutien pour l’organisation de la guignolée conforme aux directives de la Direction de santé 

publique 

❖ Offre de services à distance à la bibliothèque: abonnement, aide au lecteur, réservation, prêt 
numérique, prêts sans contact et livraisons à domicile, ateliers virtuels pour les familles 

❖ Lancement du programme Biblio-Jeux, volet 0-5 ans 
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Transport 

❖ Installation de nouvelle signalisation lumineuse à l’approche des traverses piétonnières situées à 
l’angle de la route Édouard-VII et de la rue des Ormes et de la route Édouard-VII et de la rue 
Croissant du Parc 

❖ Projet-pilote pour le stationnement de nuit 
Hygiène du milieu 

❖ Appel d’offres pour le programme de développement des infrastructures pour les services 
professionnels en ingénierie pour les activités nécessaires à la préparation des plans et devis et à 
la surveillance éventuelle des travaux de construction 

Sécurité publique 

❖ Personnel en caserne 24/7 au Service de sécurité incendie Saint-Philippe/Saint-Mathieu 
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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 2020 

 

 

 

Rémunération des élus Salaire Allocation

Johanne Beaulac                             23 971  $                                9 967  $ 

Johanne Beaulac – siège RIPR 2 323  $                              1 162  $                              

Johanne Beaulac – siège MRC 17 400  $                            6 021  $                              

Manon-Josée D'Auteuil                                7 999  $                                4 000  $ 

Martine Labelle                                7 999  $                                4 000  $ 

Vincent Lanteigne                                7 999  $                                4 000  $ 

Justin Gagné                                7 999  $                                4 000  $ 

Sylvie Messier                                7 999  $                                4 000  $ 

Dany Goyette                                7 999  $                                4 000  $ 

Conseillers municipaux

Mairesse
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