Rapport du maire
Mesdames,
Messieurs,
Comme à chaque année, afin que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement de l’activité
financière municipale, j’ai le plaisir de vous présenter les points importants du rapport financier
de la Ville de Sorel‐Tracy au 31 décembre 2020 et du rapport du vérificateur externe.

1. États financiers 2020
Les prévisions budgétaires non consolidées, pour l’exercice débutant le 1er janvier et se terminant
le 31 décembre 2020, s’élevaient à 61,1 M$. Les revenus de fonctionnement pour 2020 ont
finalement été de 64,9 M$, tandis que les dépenses et autres éléments fiscaux se sont élevés à
58,4 M$. L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales non consolidé (surplus budgétaire) a
donc atteint 6,55 M$ à la fin de l’exercice, ce qui représente 10,8 % du budget original.

2020 : une année particulière
Il est essentiel de mentionner que le surplus budgétaire de 6,55 M$ est dû au contexte particulier
lié à la pandémie de la COVID‐19.
En effet, la Ville de Sorel‐Tracy a eu des revenus supplémentaires inattendus d’un montant total
de 3,8 M$. Ces revenus sont notamment issus de la subvention de 2,2 M$ que la Ville a reçue dans
le cadre du programme Aide financière dans le contexte de la pandémie de la COVID‐19.
S’ajoute également à cela des revenus supplémentaires de 1,2 M$ en provenance des droits de
mutation, aussi appelés taxe de bienvenue. En 2020, il y a eu énormément de transactions
immobilières, ce qui a créé des revenus supplémentaires.
En plus, les dépenses de la Ville ont aussi été impactées par la pandémie et elles ont diminué de
2,7 M$. Ces diminutions s’expliquent entre autres par une baisse de plus de 1 M$ des dépenses
de l’administration générale en lien avec la réduction des salaires et des charges sociales à la suite
de l’arrêt temporaire de plusieurs activités. La situation est similaire concernant les dépenses
d’opérations en loisirs qui ont diminué de plus de 1 M$ comme beaucoup d’événements,
d’activités culturelles et sportives ont été annulées et que des édifices ont été fermés.
Enfin, les immobilisations payées comptants ont été de seulement 516 000 $ alors que le budget
prévoyait plus de 1 M$. Vous comprendrez que plusieurs projets d’investissements ont dû être
reportés dans les circonstances.
La bonne nouvelle : ce surplus inattendu a permis de ne pas augmenter le compte de taxes des
citoyennes et citoyens tout en mettant la Ville dans une meilleure posture pour favoriser la
relance en 2021.

Des investissements pour les citoyens
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En 2020, les principaux projets représentaient des investissements de 8,6 M$. Seulement dans
les infrastructures urbaines, la somme de 4,7 M$ a été investie durant l’année.
Nos rues
Nous avons réalisé des travaux de réfection et d’embellissement à plusieurs endroits de notre
réseau routier, notamment sur le boulevard Fiset et le chemin de la Sauvagine, à l’intersection
de la rue Augusta et du boulevard Fiset, à la place Laurentienne et sur la rue Lambert.
Ces travaux incluent également des réfections majeures de trottoirs, de chaussées et de pistes
cyclables.
Nos bâtiments
Nous avons investi 920 000 $ pour des rénovations et des travaux de mise aux normes pour
certains de nos bâtiments municipaux. Les principales rénovations ont été effectuées à la
bibliothèque « Le Survenant » pour la réfection de son enveloppe extérieure, au centre récréatif
Au‐fil‐des‐Ans pour la réfection de la toiture et au chalet du parc Réal‐Lemieux. La somme
supplémentaire de 550 000 $ a été investie pour améliorer la Centrale de traitement de l’eau.
Nos parcs
En 2020, les citoyens ont été nombreux à visiter les différents parcs. De son côté, la Ville de Sorel‐
Tracy a investi 635 000 $ pour améliorer ses parcs. Nous avons aménagé un nouveau parcours
d’hébertisme au parc De Grandpré. Nous avons également réalisé des améliorations dans les
parcs suivants : des Roitelets, Dorimène‐Desjardins, du Versant et Maisouna. On a aussi construit
une deuxième patinoire multifonctionnelle à l’école Laplume, en plus de compléter
l’aménagement du parc Bibeau.
Embellissement et verdissement
La Ville de Sorel‐Tracy a investi afin d’embellir et de verdir l’espace public. Par exemple, nous
avons poursuivi notre projet de verdissement des îlots sur le boulevard Fiset en ajoutant des
arbres et des végétaux afin de réduire les îlots de chaleur. Aussi, dans le cadre de la campagne
J’ai trouvé à Sorel‐Tracy de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel‐Tracy, en
partenariat avec Rio Tinto et Desjardins, nous avons installé des pots de fleurs partout au
centre‐ville à l’été 2020. Enfin, nous avons planté de nombreux arbres sur le territoire.
Développement économique
Un des évènements importants de 2020, c’est la signature d’une entente pour l’exploitation et le
développement du terminal portuaire à Sorel‐Tracy avec l’entreprise QSL, une entreprise de
classe mondiale spécialisée dans l’opération de terminaux portuaires, l’arrimage, la logistique et
le transport.
À terme, le projet représentera des investissements de près de 20 M$ et permettra de créer une
quarantaine de nouveaux emplois bien rémunérés dans la région.
Encore plus d’investissements
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Nous avons investi 1,7 M$ pour de nouveaux projets et pour faire différentes acquisitions. Par
exemple, nous avons acheté et installé de nouvelles décorations hivernales.
De ce montant, 500 000 $ ont servi pour le maintien de la flotte de véhicules de la Ville, incluant
l’acquisition d’un camion dix roues avec benne et d’une chargeuse‐rétrocaveuse.
2. Rapport du vérificateur externe
L’audit des livres de la Ville de Sorel‐Tracy a été effectué par RAYMOND CHABOT GRANT
THORNTON S.E.N.C.R.L., CPA auditeur. La firme a procédé à l’audit de l’état consolidé de la
situation financière de la Ville de Sorel‐Tracy au 31 décembre 2020, des états consolidés des
résultats, de la dette nette et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date.
De l’avis des auditeurs, nos états financiers consolidés donnent une image fidèle de notre
situation financière au 31 décembre 2020, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public.
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