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Rapport de la mairesse, madame Chantal Deschamps, sur les faits 
saillants du rapport financier de la Ville de Repentigny 
Le 14 avril 2020 
 
Chères citoyennes,  
Chers citoyens, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
 
Comme le veut la tradition, à la séance du Conseil du mois d’avril, je vous 
dépose les états financiers consolidés de l’exercice de l’année précédente.  
Ce dépôt séance tenante est fait de façon un peu différente puisque notre 
séance se tient à huis clos en raison de la pandémie de la Covid-19.   
 
Toutefois, avant de vous livrer le contenu de notre rapport financier, 
permettez-moi de remercier nos chères citoyennes et nos chers citoyens de 
répondre si adéquatement aux nombreux appels de confinement lancés par 
nos gouvernements. Mes collègues et moi-même sommes pleinement 
conscients des difficultés qu’engendre cette situation hors du commun. Mais, 
nous avons la chance de vivre à une époque où la technologie nous permet 
de rester connectés avec nos proches et ainsi briser quelque peu l’isolement 
qu’impose cette crise sanitaire et humanitaire. Nous livrons actuellement la 
plus grande bataille de notre vie et nous y arriverons ensemble puisque notre 
capacité à faire preuve de courage, de résilience et d’imagination nous 
permettra d’atterrir tout en douceur lorsque nous reviendrons tous à la 
normale…souhaitons-le bientôt !   
 
Sans plus attendre, je vous dépose maintenant les états financiers consolidés 
de l’exercice 2019, audités par la firme Amyot, Gélinas, société de comptables 
professionnels agréés. Le rapport émis par cette firme indépendante de la 
Ville et attesté par notre trésorière, Mme Marie-Josée Boissonneault, indique 
que les états financiers donnent dans tous les aspects une image fidèle de la 
situation financière de la Ville de Repentigny et nous livre donc une opinion 
sans réserve. 
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Ainsi, en 2019, nous avons réalisé un surplus global de 4,2 millions de dollars 
duquel nous devons déduire 1,4M$ réservés pour nos obligations telles que : 
la tenue des prochaines élections municipales, la révision du plan 
d’urbanisme, le remboursement de dettes, etc. Nous pouvons donc ramener 
ce surplus à 2,8M$ par rapport à un budget consolidé de 157,2 millions de 
dollars.  
 
Ainsi, ces résultats témoignent de la rigueur avec laquelle nos équipes 
administratives et politiques travaillent au quotidien. Et cette gestion 
méticuleuse des deniers publics prend tout son sens, aujourd’hui, puisque 
c’est ce qui nous permettra de faire face à nos obligations lors du retour à la 
normale, après cette pandémie sans précédent.  
 
Plus exactement, cet excédent de fonctionnement provient entre autres :  
 

• Des revenus sur les droits de mutation en hausse pour 2019 puisque le 
marché de la revente a été très actif tant pour les secteurs résidentiel 
que commercial; 

• Des revenus provenant de subventions de divers programmes en 
infrastructure; 

• Des revenus pour des services rendus, émissions de permis et revenus 
d’intérêts. 

• Et bien sûr, la gestion rigoureuse des dépenses. 
 
 
Une baisse majeure de l’endettement net à long terme 
 
À ce chapitre pour 2019, la Ville enregistre une baisse de l’endettement total 
net à long terme de 3,1 millions de dollars.   
 
Ainsi, depuis les 7 dernières années, l’endettement total net de la Ville et de 
ses organismes contrôlés aura diminué de près de 43 millions de dollars pour 
atteindre 233,1 millions de dollars. Tous mes collègues du conseil et moi-
même en sommes particulièrement fiers!  
 
Activités d’immobilisation 
 
En ce qui a trait à nos dépenses en immobilisation pour 2019, ce sont 33,9 
millions de dollars qui ont été investis, de ce montant nous avons reçu 9,2 M$ 
en subvention. Comme je vous l’ai déjà annoncé, ces investissements 
s’inscrivent dans une planification à long terme qui découle de notre 
Programme des grands chantiers de 89 M$ réparti sur 3 années. 
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Je suis vraiment très fière de ces résultats! Nous avons toujours géré de façon 
responsable et c’est ce qui nous aidera à faire face à la reprise des activités 
et au manque à gagner provoqué par cette crise. Et d’ailleurs pour bien s’y 
préparer, mes collègues du conseil et moi-même avons pris la décision de ne 
pas faire de remboursement anticipé de la dette en 2020, comme nous l’avons 
fait depuis les 7 dernières années.  Nous préférons conserver ce surplus pour 
faire face au défi que présente le rétablissement des opérations après cette 
crise sans précédent. 
 
Comme gouvernement de proximité, nous avons la responsabilité d’assurer 
le maintien des services essentiels, et ces derniers sont nombreux dans une 
ville de 85 000 habitants, que ce soit, la sécurité publique (police et 
incendies), la gestion des eaux, les collectes, les travaux publics, le soutien 
communautaire, et c’est ce que nous nous appliquons à faire tous les jours.  
Nos équipes sont à pied d’œuvre, et ce, sans relâche pour le bien-être de nos 
citoyennes et nos citoyens. 
 
À cet égard, permettez-moi de remercier chaleureusement l’administration et 
tous les membres du Conseil pour leur collaboration.  Je tiens également à 
transmettre ma profonde reconnaissance à tous ceux et celles qui s’emploient 
actuellement à réchauffer les cœurs. En ces temps sombres, les équipes de 
la Ville, le secteur communautaire et les entreprises se mobilisent pour 
répondre aux besoins essentiels de la population. Des centaines de 
bénévoles répondent à l’appel pour prêter main forte. Des citoyens affichent 
des arcs-en-ciel à leurs fenêtres. L’engagement et la solidarité de chacun 
apportent espoir et réconfort à tous.  
 
En terminant, je vous adresse mes sincères remerciements. 
 
 
 
Merci de votre attention. 
Votre mairesse, Chantal Deschamps 
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