Rapport du maire sur la situation financière 2020

Chères Carignanoises, chers Carignanois,
Voici un résumé des rapports afin que tous puissent en saisir les
rouages et être en mesure de suivre l’évolution de la santé économique
de notre municipalité.

Rapport financier consolidé 2020
Les états financiers audités par la firme MPA inc. sont consolidés, c’està-dire qu’ils incluent la quote-part de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Ils
couvrent l’exercice terminé le 31 décembre 2020.
Revenus de
fonctionnement

Affectations

Charges de
fonctionnement

Excédent de
fonctionnements

20 606 021 $

855 479 $

17 612 011 $

3 849 489 $

L’excédent provient essentiellement des revenus supplémentaires de taxes foncières et mutations.
Solde des surplus

Au 31 décembre 2020

Surplus non affectés

5 360 458 $

Surplus affectés

1 231 574 $

Dette à long terme

Au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2020

Gouvernement du Québec

2 267 752 $ (8,93 %)

1 822 299 $ (7,33 %)

À l’ensemble de la ville

7 551 334 $ (29,75 %)

8 941 165 $ (35,99 %)

Sectorielle

15 563 648 $ (61.32 %)

14 081 293 $ (56.68 %)

25 382 734 $

24 844 757 $

Total dette à long terme (100 %)

Principales réalisations 2020
En raison de la pandémie mondiale, nous avons dû adapter le budget, les priorités et les activités en
cours d’année pour poursuivre notre offre de services à la population. Les capacités de service et de
travail à distance, ainsi que les méthodes de communication se sont ajustées pour composer avec la
nouvelle réalité de distanciation sociale. Nous avons aussi réagi à une hausse importante de
rénovations résidentielles, alors que plusieurs projets ont été reportés en 2021 pour équilibrer
proactivement le budget et en vue des restrictions imposées par la pandémie.
Mais dans l’ensemble, nous avons réussi à atteindre nos objectifs :
• Adoption du programme particulier d’urbanisme pour le secteur central;
• Mise en application d’une contribution de croissance pour les nouveaux propriétaires;
• Mise à jour de la politique familiale et des aînés avec son plan d’action;
• Adoption de la politique de développement durable consolidant plusieurs politiques en place;
• Préparation d’un plan de mobilité active;
• Réfection de plusieurs parcs;
• Construction d’un second parc avec jeux d’eau aux abords de la rue Étienne-Provost dans le
secteur Centre;
• Refonte complète du site Web municipal.
Priorités 2021
Plusieurs projets se poursuivent en 2021, dont ceux reportés de 2020 :
• Mise à jour du plan stratégique de la Ville;
• Construction d’une troisième école primaire, d’une maison des aînés et d’un CPE;
• Plusieurs actions liées aux politiques adoptées;
• Refonte du plan directeur des parcs et espaces verts;
• Plan concept d’urbanisation de la rue Henriette;
• Maximisation de la capacité de l’usine d’eau potable et de la station de traitement des eaux
usées.
Les services administratifs sont désormais déménagés dans le nouvel hôtel de ville situé au 2379, ch.
de Chambly (à côté du IGA), mais en raison de la pandémie, nous ne pouvons pas encore y accueillir
le public. Nous vous rappelons toutefois que la Ville déploie un grand éventail de services en ligne
pour permettre à la population de répondre à ses interrogations et profiter de nos services à partir de
la maison : site Web municipal, infolettre, le Portail citoyen pour s’inscrire aux activités/camps de jour
et acquitter les coûts, la consultation du compte de taxes ou du rôle d’évaluation en ligne, les
demandes de permis ou requêtes aux travaux publics en ligne, etc.
Nous travaillons fort pour vous offrir des services et activités à la hauteur de vos attentes.

Patrick Marquès, maire de Carignan
Le 5 mai 2021

