HUDSON

AITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPO

E L’AUDITEUR EXTERNE POUR L’EXERCICE 2020
GHLIGHTS OF THE FINANCIAL REPORT AND THE

XTERNAL AUDITOR’S REPORT FOR THE YEAR 2020

RAPPORT DU MAIRE /
MAYOR’S REPORT
La Loi sur les cités et villes prévoit que le maire doit, lors d’une séance
ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, faire rapport aux citoyens des
faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur externe. Ce
rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité, conformément aux
modalités déterminées par le conseil.
Considérant ce qui précède, j’ai l’honneur de vous présenter les faits saillants
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 à la page suivante. Vous
trouverez aussi dans ce document quelques faits intéressants sur la Ville et un
rappel de quelques projets réalisés en 2020.
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RAPPORT FINANCIER/
FINANCIAL REPORT

BUDGET

2020

Le plus important à signaler est sans nul doute le fait que
notre rapport financier fait l’objet, après huit années de
disgrâce, d’une opinion favorable par l’auditrice externe. Je
vous invite à voir l’original du rapport de l’auditrice inclus au
Rapport financier 2020 sur notre site web.
De plus, la santé financière de la Ville se trouve de beaucoup
améliorer particulièrement depuis les efforts et les contrôles
mis en place au cours des deux dernières années.
Aucun point significatif ayant une incidence
importante a été relevé par les auditeurs.

négative
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RAPPORT FINANCIER/
FINANCIAL REPORT
Les états financiers au 31 décembre 2020 démontrent, pour l’administration municipale, des revenus
totalisent 15 538 006 $ comparativement à 13 751 800 $ au budget et des charges se chiffrent à
12 125 029 $ comparativement à 14 140 900 $ au budget.
L’excédent accumulé est de 6 233 321 $, le capital non engagé du fonds de roulement est de 915 618 $
et le capital disponible du fonds des parcs est de 159 956 $.
Encore cette année, la Ville a maintenu ses investissements pour mettre à niveau et améliorer ses
infrastructures pour un montant de 2 604 280 $. Les dépenses en immobilisations ont été payées à
même l’excédent, le fonds de roulement, le budget d’opérations ou des subventions.
La dette à long terme est passée de 24 660 000$ au 31 décembre 2019 à 27 046 000$ au 31 décembre
2020, dû au règlement final du dossier du règlement d’emprunt #505 de plus de 4 M$. Cette hausse
temporaire de notre niveau d’emprunt sera largement réduite en 2023. La répartition de la dette
totale au 31 décembre s’établit comme suit:
• Gouvernement du Québec : 3 068 434 $;
• Secteur : 8 362 422 $ et
• Ensemble des contribuables: 15 615 144 $.
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POINTS SAILLANTS 2020 /
HIGHLIGHTS 2020
FONCTIONNEMENT / OPERATIONS:
Revenus à la hausse principalement dû aux droits de mutation;
Baisse des dépenses Salaires et avantages sociaux dû à la réorganisation et à
la fermeture temporaire de services – Loisirs particulièrement - découlant de
la pandémie (COVID-19);
Finalisation d’un dossier majeur – Règlement 505 - avec effet positif sur le
Rapport des Auditeurs : OPINION FAVORABLE (après 8 années de disgrâce)
INVESTISSEMENTS / INVESTMENTS:
• Poursuite de projets de mise à niveau et d’amélioration de nos
infrastructures (Aqueduc, Égouts, Équipements informatisés);
• Réfection de la rue Bellevue.
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POINTS SAILLANTS 2021 /
HIGHLIGHTS 2021
FONCTIONNEMENT / OPERATIONS:
• Plan directeur pour les Loisirs et les parcs;
• Compléter l’intégration du nouveau personnel dans la foulée du déconfinement;
• Poursuivre l’assainissement et le contrôle des finances de la Ville d’Hudson.
INVESTISSEMENTS:
• Compléter la deuxième couche d’asphaltage et le marquage des lignes sur la rue
Bellevue et installer les bacs à fleurs;
• Réfection de la rue Main (inclus travaux de remplacement d’égouts pluviaux);
• Acquisition et remplacement d’équipements pour le Service des travaux publics et
des parcs.
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MERCI
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