
 

 

RAPPORT DU MAIRE 
sur le rapport financier 2020 et le rapport du vérificateur indépendant 

 
 
Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
 
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport financier de la Ville de Sutton pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, 
incluant le rapport du vérificateur indépendant, Raymond Chabot Grant Thornton inc. 
 
En premier lieu, je tiens à souligner que le vérificateur a émis une opinion sans réserve qui fournit, sans aucune 
restriction, l’assurance que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects importants, une image fidèle de la 
situation financière de la Ville au 31 décembre 2020.  
 
Les revenus de 2020 ont augmenté pour atteindre un montant de 12 731 554 $, soit une croissance de 9,7 % par 
rapport au budget adopté. Cela provient surtout des droits de mutation de 649 954 $ qui ont représenté un montant 
plus important qu’anticipé, de la subvention de 361 217$ versée par le gouvernement dans le cadre de la pandémie 
COVID-19 et de la subvention majorée du MTQ de 248 145 $ pour l’entretien de nos routes. Les charges, quant à 
elles, s’élèvent à 9 793 946 $, soit une baisse de 7,4 % par rapport au budget, et les affectations totalisant 621 038 $ 
nous laissent un surplus de 2 316 569 $ pour l’exercice 2020. L’ensemble des fonds de réserve au 31 décembre 2020 
se chiffre à 4 023 457 $, dont un excédent de fonctionnement non affecté qui atteint 2 246 376 $.  
 
L'augmentation prudente et régulière des réserves municipales demeure une volonté soutenue du Conseil. Au cours 
de l'année écoulée, nous avons subi les impacts humains et financiers d'événements imprévus comme la tempête 
automnale du 1er novembre 2019 qui a eu des répercussions jusqu’en 2020, et bien sûr, la pandémie de COVID-19 
qui perdure encore aujourd’hui. Des réserves saines sont donc essentielles si nous voulons réagir rapidement dans 
l’intérêt de notre collectivité.  
 
 

Revenus 2020  

Taxes sur la valeur foncière      8 381 085 $ 

Taxes sur une autre base (services municipaux et 9-1-1)       1 506 254 $ 

Imposition de droits, amendes et pénalités       1 259 711 $ 

Transferts (subventions RECYC-QUÉBEC, police. etc.)         1 138 190 $ 

Services rendus       293 155 $ 

Autres revenus       100 505 $ 

Compensations tenant lieu de taxes           52 654 $ 

Total des revenus 2020   12 731 554 $ 

  

Charges 2020  

Réseau routier      2 783 363 $ 

Sécurité publique      2 170 269 $ 

Hygiène du milieu      1 609 631 $ 

Administration générale      1 384 961 $ 

Aménagement, urbanisme       450 415 $ 

Activités récréatives         412 497 $ 

Activités culturelles       350 062 $ 

Développement économique       323 974 $ 

Frais de financement         290 721 $ 

Santé et bien-être           18 053 $ 

Total des charges 2020 9 793 946 $ 

Affectations 2020         621 038 $ 

Total des charges et affectations 2020 10 414 985 $ 



 

 

   


