
 

 

Situation financière 2021 

Le rapport de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 a été déposé 

lors de la séance du conseil du 4 juillet 2022. Il nous démontre l’excellente gestion 

des fonds publics de la Ville de Richelieu.  

Lors de cet exercice financier, nous avons pu dégager un surplus de 1 441 143 $. 

Cette somme provient de la combinaison de 650 009 $ de revenus non prévus et 

d’une économie de 791 134 $ sur les dépenses budgétées. Encore une année 

d’exception pour les droits de mutation, l’attrait de la Ville de Richelieu a 

grandement influencé les acquisitions d’immeubles et a généré un peu plus de 

500 000 $ en droits de mutation supplémentaires. Les dépenses ont été assez 

stables dans chaque service, tout en étant moins élevées que le budget.  

Au surplus annoncé, nous devons retourner 62 581 $ à la réserve pour l’eau 

potable et 17 692 $ à la réserve pour l’assainissement des eaux usées. En 2020, 

la Ville de Richelieu a reçu une aide financière du gouvernement provincial afin 

d’atténuer les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les finances. En fin 

d’année 2021, il reste encore une somme de 197 322 $ à être affecté.  

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

2021 de 738 947 $ soit 67 497 $ de moins que le dernier exercice financier.  

Nous avons reçu une compensation de 288 330 $ de la CMM en lien avec le 

programme de compensation aux municipalités rurales. Nos quotes-parts se sont 

élevées à 895 743 $ pour le service de police, 840 499 $ pour la MRC, 105 880 $ 

pour la CMM ainsi que 173 203 $ pour l’ARTM.  

Plusieurs investissements ont été réalisés au courant de l’année 2021. 

L’aménagement d’un parc sur la montée Daigneault ainsi que les infrastructures 

sur le boulevard Swail et sur la 5e rue ont été faits en 2021 sans affecter la taxation 

des citoyens. Il y a aussi eu la mise à niveau de stations de pompage.  

Le rapport financier de 2021 confirme de nouveau que la Ville de Richelieu est en 

très bonne santé financière. Au cours des dernières années, nous nous sommes 

dotés d’outils pour construire un avenir meilleur pour les Richelois.es et je me 

réjouis de constater que nous avançons toujours dans cette direction ! 

Merci 

Claude Gauthier 

Maire de Richelieu 


