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RÉSULTATS DU RAPPORT FINANCIER
L’année financière 2021 a une fois de plus été marquée par
la pandémie. Il a donc fallu que notre organisation soit à
nouveau imaginative et à l’affût pour assurer une gestion
rigoureuse afin de relever les nombreux défis qui se sont
présentés au cours des derniers mois. Grâce aux efforts
déployés par l’équipe de la Ville de Rimouski, les citoyennes
et citoyens peuvent entrevoir une situation positive pour les
prochains mois, tout spécialement dans un contexte où les
mesures sanitaires s’assouplissent progressivement.

Rimouskoises,
Rimouskois,
En tant que maire Rimouski,
c’est avec plaisir que je vous
présente les faits saillants du
rapport financier et du rapport
de l’auditeur indépendant pour
l’année financière qui s’est
terminée le 31 décembre 2021,
et ce, conformément à la Loi
sur les cités et villes.
Je vous invite à consulter tous
les documents détaillés au
www.rimouski.ca.
Rapport ﬁnancier 2021;
Reddition de comptes 2021;
Contrats octroyés entre
2000 $ et 25 000 $ en 2021;
Contrats octroyés de plus
de 25 000 $ en 2021;
Rémunération des élus;
Allocation COVID-19.

Au 31 décembre 2021, la Ville a enregistré un surplus de
fonctionnement de 4,8 M$. Une partie importante de cette
somme provient de la hausse exceptionnelle des
transactions immobilières qui a permis d’obtenir un surplus
record des droits de mutation de près de 1,8 M$. Les
Rimouskoises et Rimouskois ont aussi grandement investi
en 2021 pour améliorer leurs propriétés dans une situation
où les sorties et les projets de voyage étaient limités. Ces
investissements ont généré 423 000 $ en surplus de
revenus liés aux permis de construction. Les revenus de
cession d’actifs immobilisés et les redevances éoliennes
ont également joué un rôle majeur dans les surplus
enregistrés.
Certes, notre situation financière est positive, mais nous
devons considérer que la grande majorité des surplus de
revenus de fonctionnement sont attribuables à des facteurs
non récurrents. Nous devons donc rester très prudents et
rigoureux dans les façons d’affecter les surplus avec
l’importante inflation, l’augmentation majeure du prix de
l’essence et dans un contexte de crise du logement.
Aussi, nous devons demeurer vigilants en raison des fortes
hausses des coûts dans plusieurs secteurs d’activités qui
viendront engendrer l’augmentation des dépenses de la
Ville, à l’instar de celles des fournisseurs qui participent à
nos appels d’offres.
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CONTRÔLE DE LA DETTE
À la fin de l’année 2021, la dette
de la Ville de Rimouski s’élevait à
64,5 M$, une diminution de 1,5M$
comparativement à 2020. Dans la
même année, 5,5 M$ ont été
affectés au remboursement de la
dette, alors que de nouveaux
emprunts totalisant 4 M$ ont été
contractés pour la réalisation de
divers projets. Nommons, entre
autres, le renouvellement de la
conduite d’amenée principale en

INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS
En 2021, un total de 28,7 M$ a été investi dans des projets
d’immobilisations. Plus de la moitié de ces
investissements a été consacrée à des travaux de
renouvellement d’infrastructures et de réfection du réseau
routier.
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Travaux routiers (6,8 M$);
Renouvellement de la conduite d’amenée principale en
eau potable et autres travaux en approvisionnement
d’eau potable (6,4 M$);
Conversion de l’éclairage à DEL (2,5 M$);
Raccordement des réseaux d’aqueduc de SainteBlandine et de Val-Neigette (2,2 M$);
Construction de la piste d’athlétisme en vue de la 57e
Finale des Jeux du Québec (1,7 M$).

eau potable du territoire
rimouskois, le raccordement des
réseaux d’aqueduc de SainteBlandine et de Val-Neigette et la

Guy Caron
Maire de Rimouski

conversion de l’éclairage à DEL.

Les états financiers 2021 ont été audités
par la firme Mallette.
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