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Utilisation projetée : 
Compensation pour des pertes de revenus et des
dépenses additionnelles liées :

2020 : 1 370 000 $;
2021 : 1 703 692 $.

Obtention d’une subvention d’un montant de 3 073 692 $
dans le contexte de la pandémie COVID-19 :

Équilibre budgétaire prévu pour 2020, excluant les
éléments inhabituels.

Actualités
financières 2020
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Prévisions budgétaires

6

Budget équilibré de 95,8 M$

En milliers de $
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Revenus de fonctionnement
En milliers de $
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Total des revenus
En milliers de $



Résidentiels
62,8 %

Non résidentiels
26,4 %

Six logements
et plus
7,9 %

Industriels
1,1 %

Terrains
vagues

desservis
1 %

Agricoles
0,8 %

Affectations
2,3 %

Redevances
éoliennes
0,5 %

Taxes foncières
56,9 %

Cessions d'actifs
immobilisés

0,6 %
Autres revenus

3,7 %

Services rendus
7,9 %

Subventions
gouvernementales

5,4 %

Compensations tenant
lieu de taxes

6,4 %

Tarification des services
16,3 %

Répartition des
revenus
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Par catégories d'immeubles



Dépenses par fonction
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En milliers de $



Dépenses par nature
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En milliers de $
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Administration générale
0,15 $

Sécurité
publique

0,15 $

Transport
0,16 $

Hygiène du milieu
0,13 $

Affectations
0,06 $

Immobilisations
0,05 $

Dépenses de
financement

0,08 $

Loisirs et
culture
0,16 $

Aménagement, 
urbanisme et

développement
0,05 $

Santé et
bien-être

0,01 $

Affectations
0,06 $Autres

0,02 $
Immobilisations

0,05 $

Dépenses de
financement

0,08 $

Contributions
à des

organismes
0,08 $

Biens non
durables

0,10 $

Location,
entretien et
réparation

0,04 $
Services de la

Sûreté du Québec
0,07 $

Services professionnels,
administratifs et autres

0,12 $

Rémunération
et charges
sociales
0,38 $

PAR FONCTION

Répartition des dépenses
PAR NATURE



Taxations et
tarifications
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Taux de taxes
La taxe foncière est calculée en fonction de l’évaluation
des propriétés (par 100 $ d’évaluation).
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Sommaire des
tarifications

(1) Incluant la réfection des entrées privées 47 $ (2020 : 52 $)
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(1)



Variation du compte
de taxes moyen
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Variation du compte
de taxes moyen
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Suite



Compte de taxes moyen
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Rimouski
(2020)

Saint-Eustache
(2020)

Victoriaville
(2020)

Shawinigan
(2020)

Mascouche
(2020)

Châteauguay
(2020)

Moyenne des villes
comparables (2020)

Rimouski
(2021)

2 
50

9 
$

2 
56

5 
$

2 
62

4 
$

2 
71

2 
$

3 
01

7 
$

3 
36

6 
$

2 
85

7 
$

2 
55

6 
$

Villes de 45 000 à 55 000 habitants



Situation
de la dette4



Variation de la dette et des
immobilisations
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Solde de la
dette nette

Valeur nette des
immobilisations

En millions de $



Ratio des remboursements en capital
et intérêts sur les dépenses totales
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12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

Intérêts

Remboursements
en capital

Remboursements en
capital et intérêts sur
les emprunts

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Comparaison de la dette nette

(1) Charges au budget de l'année
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Ratio de la dette nette par habitant Ratio de la dette nette sur les charges

Villes de 45 000 à 55 000 habitants



www.rimouski.ca/espacecitoyen

Espace citoyen
Des services en ligne personnalisés

Rôle d'évaluation en ligne :
Consultez la valeur de votre propriété ou de vos
propriétés associées à votre compte en quelques clics.

Nouveau! Optez pour la version numérique sans
papier et consultez votre facture via l'Espace citoyen.

Compte de taxes municipales en ligne :

Modalités de paiement des taxes municipales :
Mode de versements égaux en 12 versements;
Adhésion aux paiements préautorisés;
Paiement en ligne via votre institution financière.


