
Rapport du maire sur la situation financière 2021 

 
Chers concitoyens,  
  
Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous 
présenter les faits saillants du rapport financier de la Ville de Saint-Sauveur au 31 
décembre 2021, ainsi que ceux du rapport de l’auditeur externe. 
  
RÉSULTATS 
Nous avions établi un budget de 27 999 700 $ pour l’année financière 2021 et avons 
conclu l’année avec un excédent de fonctionnement non consolidé de 5 786 704 $. Ce 
surplus s’explique principalement par des revenus supplémentaires issus des droits de 
mutation et de diverses économies budgétaires.  

Ce bilan positif nous a permis de réaliser de nombreux projets et de maintenir des 
services fort appréciés des citoyens.  

• Maintien du service de déchiquetage de branches à domicile, qui a résulté en 1 
176 inscriptions en 2021, soit 82 de plus qu’en 2020; 
 

• Réalisation de travaux d’amélioration des infrastructures routières pour assurer 
des déplacements sécuritaires sur le territoire; 
 

• Lancement du nouveau site Internet municipal afin d’optimiser la communication 
avec les citoyens; 
 

• Déploiement d’une campagne de sécurité routière d’envergure pour inciter les 
usagers de la route à faire preuve de prudence à Saint-Sauveur; 
 

• Renouvellement des équipements spécialisés du Service de sécurité incendie afin 
de maintenir l’excellence du service d’urgence; 
 

• En suivi d’une consultation citoyenne, développement d’une grille d’analyse pour 
les projets immobiliers et production d’un guide d’accompagnement destiné aux 
promoteurs immobiliers.  
 

• Réalisation d’actions découlant du Plan d’action en environnement 2021-2023, 
notamment : 

o Inspections de conformité des installations septiques; 
o Inspections préventives des bandes riveraines; 
o Analyse de vulnérabilité de l’eau potable municipale; 
o Installation d’un réservoir de liquide lave-glace au garage municipal; 
o Installation de ruches d’abeilles pour contribuer à leur survie. 

  



INVESTISSEMENTS 
Il nous faut mentionner que 2021 s’avère être une année exceptionnelle, et ce, tout 
comme ce fut le cas l’année dernière. Le montant des investissements s’élève à plus de 
7,4 M$. Précisons qu’une partie de ces derniers a été financée par des subventions et 
contributions promoteurs, pour un montant de 776 790 $, par les excédents accumulés 
et le budget 2021, pour un montant de 2,8 M$, ainsi que par règlement d’emprunt pour 
un montant de 4,6 M$. 
 
Les sommes ont notamment servi à faire l’acquisition de terrains, dont celui du Cap 
Molson (versant Saint-Sauveur), ainsi qu’à réaliser un programme de réfection pour les 
rues suivantes : montée Saint-Elmire, chemin Kilpatrick, 1re rue Mont-Suisse, côte Saint-
Gabriel Est, avenue Saint-Denis, avenue Guindon et avenue de l’Église. Un montant a 
aussi été octroyé pour le remplacement du camion-pompe du Service de sécurité 
incendie. 
 
 

EXCÉDENT ACCUMULÉ ET DETTE 
Au 31 décembre 2021, la Ville avait un excédent accumulé non affecté de 5 309 692 $ et 
une dette non consolidée de 27 104 000 $. Cette dette est financée par des subventions 
ou des taxes de secteur, pour 8,5 M$, et par la taxation générale, pour 18,5 M$. 
  

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 
Selon un extrait du rapport de l’auditeur, Amyot Gélinas : les états financiers consolidés 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
de la Ville de Saint-Sauveur au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités 
pour l’exercice terminé à cette date. L’auditeur a également produit un rapport sans 
réserve sur le taux global de taxation réel pour 2021, qui est de 0,7641 $ par 100 $ 
d’évaluation. 
  

CONCLUSION  
Malgré un contexte pandémique qui sévissait pour une deuxième année consécutive, 
l’administration municipale a su réaliser des projets diversifiés et à valeur ajoutée pour 
les citoyens. Tout comme l’ensemble du Québec, le boom immobilier fut sans contredit 
un facteur positif pour la bonification de nos revenus, en plus de générer des retombées 
économiques favorables pour notre ville. 

Comme en témoignent nos réalisations, la Ville a cette volonté d’optimiser ses 
communications avec les citoyens et de faire en sorte que ceux-ci contribuent à la 
réflexion des projets mis de l’avant pour l’amélioration de leur qualité de vie.  Elle s’assure 
aussi d’être innovante dans tous les aspects qui la concernent, notamment en matière 
d’environnement, d’urbanisme, de loisir et de sécurité publique.   

C’est ensemble que nous contribuons à la santé financière de notre ville et que nous en 
façonnons une image qui soit le reflet de notre engagement, notre dynamisme et notre 
fierté. 

 


