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ÉTATS FINANCIERS 2020
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 2020, déposé à la séance ordinaire du 8 juin 2021.

Les états financiers 2020 ont été audités par la firme MPA Société de 
comptables professionnels agréés inc., et seront déposés lors de la 
séance publique extraordinaire du conseil municipal le 16 juin 2021.

ÉTATS FINANCIERS
Revenus de fonctionnement 2020

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 

20 670 570 $

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 2020 sont uniquement issues de la Ville de Saint-Amable. 



Dans la continuité de notre orientation et de nos engagements pris en 2017, nous souhaitons 
donner à Saint‐Amable les moyens économiques de se développer, à même les atouts de notre 
territoire, avec des projets structurants, qui permettront de générer des revenus autonomes. Pour 
assurer la réalisation de ces projets majeurs, qui s’élèvent à plusieurs milllions, et raccourcir les 
délais potentiels engendrés par l’attente de programmes de subvention, l’investissement de fonds 
propres est nécessaire. L’année 2020 a représenté un défi particulièrement difficile en raison des 
nombreuses contraintes occasionnées par la pandémie qui a eu des répercutions budgétaires 
importantes dont un surplus exceptionnel. Ce surplus nous permettra, notamment, d’accélérer 
nos réalisations qui profiteront à l’ensemble des citoyens.

Les efforts de représentation ainsi que le travail de fond que nous avons réalisés commencent à 
porter leurs fruits avec des résultats concrets. La Ville de Saint-Amable rayonne dans la grande 
région de Montréal, profite d’une certaine notoriété et se profile une place stratégique dans notre 
MRC et dans la CMM.

Notre vision se vit au quotidien avec les citoyens, les employés municipaux et tous les partenaires 
de la Ville. Les actions de consultation citoyenne, réalisées récemment, pour la mobilité active et 
pour nos politiques familiale et culturelle rappellent l’esprit de concertation que nous souhaitons 
avec les Amabliens. Ces démarches démontrent aussi notre volonté de partenariat dans les 
processus décisionnels pour une gouvernance partagée et une démocratie affirmée.

Stéphane Williams, maire de Saint-Amable    

ORIENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL



RÉPARTITION DE L’EXCÉDENT 2020 : 
4 221 318 $

Rappor t  -  É t a t s  f i nanc i e rs  2020

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 2020 consolidé sera 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.

PROVENANCE DE L’EXCÉDENT
 Revenus supplémentaires
  - Droits sur les mutations immobilières, générées par l’effervescence 
                            du marché de l’immobilier : 680 000 $ ;

  - Vente de terrain pour la construction de la Maison des aînés, 
                            rue du Parchemin, un projet du Gouvernement du Québec pour 
                            le développement de l’offre d’hébergement des aînés, et pour 
                            lequel la Ville de Saint-Amable avait déposé sa candidature : 
                            1 331 000 $ ;

  - Transferts (subventions) générés par les programmes de relance 
                             économique et les compensations financières gouvernementales :
                            1 700 000 $ dont 992 000 $ en aide financière directe liée à la 
                            pandémie de COVID-19.

 Coût inférieur
  - Diminution des dépenses en Loisirs et Culture en raison 
                            de l’annulation des événements dû à la pandémie de COVID-19 : 
                            400 000 $.

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2020-2021-2022
Un budget de 14 888 941 $ a été adopté en 2019 pour la réalisation de projets prévus 
au Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022.

En 2020, un montant de 4 632 077 $ a été investi en projets d’immobilisation. 
Un montant de 7 657 107 $ avait été budgété. Ces projets ont été financés par le 
budget annuel, le fond parcs et terrains de jeux, des règlements d’emprunt
et des subventions.

2020 2021 2022

4 632 077 $* 6 309 577 $** 922 257 $**

Acquisition de terrains : 107 527 $
Équipement : 144 811 $
Véhicule : 22 950 $
Travaux de génie : 4 330 880 $
Parcs et terrains de jeux : 25 909 $

*Montant réel investi
**Montant budgété
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