RAPPORT DE LA MAIRESSE
Faits saillants du rapport financier 2020
Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, lors d’une séance ordinaire du conseil
tenue en juin, je vous présente les 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 de diffusion
déterminées par le conseil.
Le rapport financier pour l’exercice terminé au 31 décembre 2020 a été déposé en séance ordinaire le
12 juillet 2021.
ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020

Les états financiers ont été audités par la société de comptables professionnels agréés Groupe RDL
Victoriaville SENRCL en date du 12 juillet 2021. Dans le cadre de cet audit, l’auditeur a, conformément
à la Loi, établi les états financiers de la Ville de Nicolet.
L’année financière 2020 ne représente pas une année habituelle. Elle a été marquée par une grande
incertitude en raison de la pandémie Covid-19. Je suis très fière de notre organisation qui a relevé avec
succès les défis financiers, humains et organisationnels qui se sont présentés au cours de cet exercice
financier qui sort de l’ordinaire. Malgré cela, la vigueur de notre économie, les importants
investissements résidentiels de la dernière année ont eu des retombées positives sur le bilan financier
présenté ce soir.
Les faits saillants des états financiers de la Ville de Nicolet pour l’année 2020 sont :
▪

L’excédent de fonctionnement non consolidé de l’exercice à des fins fiscales est de 1 911 693 $;
✓ Incluant une subvention non prévue pour les impacts de la COVID-19 au montant de
465 030 $
✓ Incluant une diminution des services à la communauté de 441 000 $
✓ Incluant une baisse de la masse salariale de 326 000 $
✓ Expliqué en partie par certains projets, activités et événements prévus et non réalisés

▪

L’investissement dans les immobilisations est de 4 776 299 $;
✓ Voir section des principales réalisations 2020

▪

L’excédent de fonctionnement non affecté est de 2 894 026 $;

▪

La Ville de Nicolet dispose de deux réserves financières totalisant 520 000 $;
✓ 220 000 $ pour le 350e anniversaire
✓ 300 000 $ pour la prochaine vidange des bassins à l’usine d’assainissement

▪

La dette à long terme non consolidée s’élève à 17 645 623 $.
✓ Diminution de 584 176 $ par rapport à 2019
✓ Incluant une portion du gouvernement à recevoir sur plusieurs années de 3 404 585 $
(20 %)
✓ À ce propos, je tiens à saluer la grande rigueur de nos équipes administratives, à
commencer par le directeur général de la Ville de Nicolet, monsieur Mathieu Audet ainsi
que le service de la trésorerie pour avoir judicieusement respecté le cadre financier
prévu. La saine gestion des finances publiques est primordiale pour l’ensemble des
membres du conseil municipal, et c’est avec l’aide d’une équipe mobilisée et dévouée
que nous pouvons y arriver.

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2020

✓ La 2ème phase de travaux à l’aréna Pierre-Provencher pour un montant de 2 417 785 $;
✓ La reconstruction de l’entrepôt suite à l’effondrement pour un montant de 1 168 341 $;
✓ La mise aux normes de la Centrale de traitement de l’eau pour un montant de 254 247 $;
✓ La construction d’un Centre d’interprétation Parc éco-maritime de l’Anse-du-Port pour un
montant de 343 490 $.
PROJETS PRÉVUS EN 2021

✓ Travaux d’infrastructures rue Paul-Émile-Lamarche et rue Théophile-Saint-Laurent
✓ Aménagement de Jardins de pluie à l’aréna Pierre-Provencher
✓ Aménagement du Parc Jardins d’Anna, Parc Faubourg, Parc Précieux-Sang
Je ne peux vous cacher ma grande satisfaction, à titre de mairesse de Nicolet, à l’égard des résultats
finaux de cette année financière. Je peux vous assurer que mes collègues du conseil municipal et moi
nous soucions grandement, et de façon quotidienne, des répercussions de nos décisions et de nos
actions sur les finances de notre ville. Les résultats présentés sont la preuve concrète que l’économie
de Nicolet se voit particulièrement dynamique et que les finances de la Ville sont judicieusement
administrées. Notre ratio d’endettement, comme nous l’avons vu, est remarquable, et la santé
financière de notre ville se porte à merveille. Les états financiers présentés ce soir clôturent
officiellement une année financière grandement satisfaisante pour la ville de Nicolet.

Geneviève Dubois, mairesse de la Ville de Nicolet, ce 12 juillet 2021

Visitez le site web de la ville au : www.nicolet.ca et suivez-nous sur : facebook.com/villedenicolet

