
               Situation financière 2017 

Le rapport financier, pour l’exercice financier terminé le 31 

décembre 2017, a été déposé lors de la séance du conseil 

du 4 juin 2018. Celui-ci nous démontre qu’une excellente 

gestion des deniers publics à la ville de Richelieu est en 

place. Rappelons-nous que la dernière édition du palmarès 

des municipalités du Québec nous positionnait toujours à la 

90e position sur les 762 municipalités. 

Lors de cet exercice financier, nous avons pu dégager un 

surplus de 1 129 854$. Cette somme provient de la 

combinaison de 436 102$ de revenues non-prévues et de 

689 448$ de moins que les dépenses budgétées. L’attrait de 

la ville de Richelieu a grandement influencer les acquisitions d’immeuble et généré 

près de 195 000$ en droit de mutation supplémentaire. Quant aux nouvelles 

constructions et rénovations immobilières, celles-ci ont eu un impact à la hausse sur 

notre richesse foncière et créant ainsi un revenu de 125 000$ supplémentaire. En ce 

qui concerne les dépenses, le fait que l’année 2017 était une année d’élection 

municipale et qu’à Richelieu il n’y a pas eu d’élection comme tel, puisqu’une seule 

candidature par poste a été faites, nous a permis d’économiser près de 50 000$.  La 

nouvelle firme d’évaluation Jean-Pierre Cadrin, entrée en fonction en 2017 pour la 

ville de Richelieu, a permis d’économiser 41 603$ par rapport à la firme Évimbec. 

Au surplus annoncé nous devons retourner 107 789$ à la réserve financière 

pour l’eau potable et 186 500$ pour celle du transport en commun. Ces deux sommes 

ont été perçues pour ces activités et le conseil désire qu’elle reste disponible pour les 

projets qui lui sont pertinent.  Ce qui laisse un surplus non-affecté d’environ 840 000$.  

Le rapport financier nous indique que nous avons une dette à l’ensemble pour 

2017 de 233 563$ versus 335 560$ en 2016 soit 101 997$ de moins que le dernier 

exercice financier. Ce qui donne à notre administration la marge de manœuvre 

nécessaire pour la construction d’une nouvelle caserne de pompier à Richelieu. 

Les investissements dans nos infrastructures comme le chemin de Marieville 

entre la 1 ère Rue et le chemin des Patriotes, la 1 ère rue entre le chemin de Marieville 

et le chemin des patriotes, la canalisation d’une partie de la rue Alexandre ou encore 

l’amélioration des installations de la piscine municipale et du parc Florence Viens ont 

été fait en 2017, et ce, sans effet sur le compte de taxe de nos citoyens. Le 

rajeunissement de notre système informatique et le déploiement d’antenne WI-FI à 

l’intérieure de la municipalité sont aussi des travaux qui vont améliorer le rendement 

de nos services. 

 Les réserves pour des projets importants comme l’agrandissement d’usine 

d’eau potable, la bio méthanisation et l’assainissement des eaux nous ont permis, au 

fil du temps, d’absorber les soubresauts des dépenses municipales afin de minimiser 

les impacts financiers pour nos citoyens. Le rapport financier de 2017 confirme 

d’ailleurs, une fois de plus, que la ville de Richelieu est en excellente situation 

financière. 

 Au cours des dernières années, nous nous sommes dotés d’outils pour 

construire un avenir meilleur pour les Richelois et je suis heureux de constater que 

nous avançons dans cette direction! 

Merci 

Jacques Ladouceur 

Maire de Richelieu  

  


