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ÉTATS FINANCIERS 2019
R A P P O R T

FAITS SAILLANTS



Conformément à la Loi sur les cités et villes du Québec, la Ville de Saint-Amable 
présente son rapport des faits saillants relatifs aux états financiers pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2019, déposé à la séance ordinaire du 9 juin 2020.

Les états financiers 2019 ont été audités par la firme MBBA S.E.N.C.R.L.,
Société de comptables professionnels agréés, et déposés lors de la 
séance publique du conseil municipal le 9 juin 2020.

ÉTATS FINANCIERS
Revenus de fonctionnement réalisés

Ces états financiers sont consolidés selon les normes comptables en vigueur. Les quotes-parts, assumées 
par la Ville de Saint-Amable pour les services aux citoyens dispensés par des organismes dont la Ville est 
partie prenante (Régie intermunicipale de l’eau potable, Régie intermunicipale du Centre multisports, Régie 
intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent et Régie intermunicipale des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu) sont englobés dans les états financiers.

Aux fins du présent rapport, les données présentées dans la section états financiers 2019 sont uniquement 
issues de la Ville de Saint-Amable. 

17 507 249 $

Excédent de fonctionnement

953 820 $



RÉPARTITION DE L’EXCÉDENT 
2019

Rappor t  -  É t a t s  f i nanc i e rs  2019

PROVENANCE DE L’EXCÉDENT
 Revenus supplémentaires
  - Taxes foncières 

  - Droits sur les mutations immobilières

  - Transferts (subventions)

 Coût inférieur
  - Retour sur la quote-part 2018 du transport en commun

RÉPARTITION DE L’EXCÉDENT
L’excédent sera affecté sur recommandation du Comité des finances.
Ces affectations seront adoptées par résolution lors d’une prochaine 
séance publique du conseil municipal.

Le rapport financier 2019 consolidé est disponible sur le site Internet de la 
Ville de Saint-Amable www.st-amable.qc.ca/budget-et-rapports-financiers 
et sur demande à l’Hôtel de ville au 575, rue Principale.

953 820 $

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2019-2020-2021
Un budget de 15 663 256 $ a été adopté en 2019 pour la réalisation de projets prévus 
au Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2020-2021.

En 2019, un montant de 918 040 $ a été investi en projets d’immobilisation. 
Ces projets ont été financés par le budget annuel,
des règlements d’emprunt et des subventions.

2019 2020 2021

918 040 $* 6 618 966 $** 5 937 903 $**

Acquisition et échange de terrains : 298 000 $
Ameublement de bureau et informatique : 41 700 $
Bâtiments : 33 100 $
Équipement : 6 125 $
Véhicule : 24 700 $
Travaux de génie : 446 515 $
Parcs et terrains de jeux : 67 900 $

*Montant réel investi
**Montant budgété



Le conseil municipal souhaite donner à Saint‐Amable les moyens économiques de se développer 
à même les atouts de son territoire avec des projets majeurs d’infrastructures. Ces réalisations 
nécessiteront un travail de fond continu sur plusieurs années. Ce travail de fond, amorcé depuis
notre élection en novembre 2017, est souvent invisible mais essentiel pour bâtir notre avenir.
Nos actions visent à créer de la richesse durable à long terme pour notre ville et tous les Amabliens,
en plus de nous faire rayonner dans notre MRC, notre région et la grande région de Montréal.
En 2019, nous avons élaboré notre Planification stratégique 2020-2025 pour définir les lignes
directrices qui guideront nos choix et nos décisions des prochaines années.

La vision du conseil municipal s’inscrit dans une perspective de co-création de notre ville avec les 
citoyens, les employés municipaux et tous les partenaires de la Ville. C’est grâce à cet esprit de 
collaboration que nous réussirons à créer un milieu de vie à notre image où chacun sera fier de 
s’épanouir. Nous favorisons un climat d’écoute et de confiance mutuelle puisqu’il favorise toujours
la mobilisation collective et le sentiment d’appartenance propices aux grandes réussites.

Je tiens à souligner l’engagement des élus, des directeurs de services et de tous 
les employés dans la saine gestion de la Ville. Je remercie les nombreux citoyens, 
les bénévoles et les organismes qui contribuent tout au long de l’année au dynamisme 
et au développement de Saint-Amable.

Stéphane Williams, maire de Saint-Amable    

ORIENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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