
 
Rapport du maire 

sur le rapport financier 2019 et le rapport du vérificateur indépendant 
 
Chers concitoyennes et concitoyens, 
 
Je vous présente le rapport financier de la Ville de Sutton pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, incluant le rapport 
du vérificateur indépendant. 
 
En premier lieu, je tiens à souligner que l’auditeur a émis une opinion sans réserve qui fournit, sans aucune restriction, 
l’assurance que les états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière 
de la Ville au 31 décembre 2019.  
 
Les revenus de 2019 ont augmenté à 11 676 516 $, une croissance de 4,6% versus le budget adopté, surtout à cause des 
droits de mutation de 680 971 $ - un montant plus important qu’anticipé. Les charges s’élèvent à 9 919 533 $, une baisse 
de 2,4 % versus le budget, et les affectations à 961 388 $, laissant un surplus pour l’exercice 2019 de 795 595 $. 
 
L’ensemble des fonds de réserves au 31 décembre 2019 se chiffre à 2 052 690 $ dont l’excédent de fonctionnement atteint 
1 256 822 $. L'augmentation prudente et régulière des réserves municipaux demeure une préoccupation du Conseil. Au 
cours de l'année écoulée, nous avons connu l'impact humain et financier d'événements imprévus tels que la tempête 
automnale du 1er novembre 2019 et la pandémie de la COVID-19 actuellement en cours. Des fonds de réserves saines sont 
essentielles si nous voulons réagir rapidement dans l’intérêt de notre collectivité. 
 

Revenus 2019  

Taxes sur la valeur foncière      8 151 567 $ 

Taxes sur une autre base (services municipaux et 9-1-1)       1 438 414 $ 

Imposition de droits, amendes et pénalités       763 627 $ 

Transferts (subventions RECYC-QUÉBEC, police etc.)         597 566 $ 

Services rendus       458 732 $ 

Autres revenus       212 606 $ 

Compensations tenant lieu de taxes           54 004 $ 

Total de revenus 2019   11 676 516 $ 

  

Charges 2019   

Réseau routier      3 246 781 $ 

Sécurité publique      2 031 649 $ 

Hygiène du milieue      1 423 521 $ 

Administration générale      1 308 951 $ 

Aménagement, urbanisme       494 566 $ 

Activités récréatives         472 276 $ 

Activités culturelles       341 710 $ 

Développement économique       309 986 $ 

Frais de financement         277 830 $ 

Santé et bien-être           12 263 $ 

Total de charges 2019      9 919 533 $ 

Affectations 2019         961 388 $ 

Total de charges et affectations 2019   10 880 921 $ 

 


