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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AOÛT 2021 

Cette déclaration sur les faits saillants du rapport financier 2020 de la Ville 
de Vaudreuil-Dorion est présentée conformément à l’article 105.2.2 de la 
Loi sur les cités et villes.  

Le rapport financier 2020 sera déposé au conseil municipal lors d’une 
séance extraordinaire le 23 août 2021 par le trésorier de la Ville. Il sera 
accompagné des rapports, sans réserve, de l’auditeur indépendant, la 
firme BCGO, CPA. Selon l’avis de ce dernier, les états financiers consolidés 
donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Ville de Vaudreuil-Dorion au 31 décembre 2020 
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers 
nets (de la dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé 
à cette date, selon les normes comptables canadiennes pour le secteur 
public.  

Sommairement, les revenus des activités financières de la municipalité se 
sont chiffrés à 88 618 636 $, tandis que les dépenses et affectations nettes 
ont totalisé 80 627 565 $, dégageant par le fait même un surplus de 
fonctionnement de l’exercice de 7 991 071 $. Ce surplus s’explique, entre 
autres choses, par une augmentation des revenus de droit de mutation 
immobilière de 1 391 000 $ comparativement à nos prévisions initiales. 
Également, en 2020, le gouvernement du Québec a accordé à la Ville une 
aide financière de 3 410 000 $ pour faire face aux enjeux occasionnés par 
la pandémie de COVID-19. Une partie de cette somme a été utilisée en 
2020 pour éponger certaines pertes de revenus occasionnées par l’arrêt 
complet ou partiel des activités et pour prendre toutes les mesures 
sanitaires nécessaires pour protéger adéquatement les citoyens et 
employés. 

Le surplus accumulé non affecté de la Ville au 31 décembre 2020 s’élevait 
à 6 501 008 $. Lors de l’étude du plan quinquennal d’immobilisations dans 
les prochaines semaines, le conseil déterminera de façon plus précise 
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l’utilisation qui sera faite du surplus accumulé non affecté. Aux états 
financiers du 31 décembre 2020 figuraient des surplus affectés et des fonds 
réservés pour un montant de 5 531 900 $, dont une somme de 2 504 724 $, 
qui a été affectée au budget de l’année 2021, réduisant d’autant le 
fardeau fiscal des contribuables. Une somme de 1 665 000 $ est disponible 
pour investir dans les parcs, les terrains de jeux et les espaces verts.  
 
La dette à long terme au 31 décembre 2020 atteignait 193 553 563 $, en 
diminution de 2,1 % par rapport au 31 décembre 2019 et représentant 3,1 % 
de l’évaluation imposable de 6 226 503 500 $, ce qui est très acceptable 
pour une ville en développement comme la nôtre. Quelque 37 % de cette 
dette appartient à l’ensemble des contribuables, 56 % à une partie 
seulement des contribuables (améliorations locales, eau potable et eaux 
usées) et le solde représente des sommes empruntées au nom du 
gouvernement du Québec. 

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2020 ainsi que la 
présentation du rapport financier effectuée par le trésorier sont disponibles 
sur le site internet de la Ville au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. 

 
 
Guy Pilon, 
Maire 
 
Déposé à la séance du 9 août 2021 

 


