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Rapport de la mairesse
Faits saillants du rapport financier 2020


Excédent pour l’année 2020 de 5 997 300 $;



Revenus supplémentaires imprévisibles :


Subvention pour la pandémie : 2 275 700 $;



Droits sur les mutations : 1 569 500 $;



Activités de cryptomonnaie : environ 900 000 $;



Ratio de la dette à long terme sur les actifs toujours dans la moyenne des villes comparables;



La pandémie a été au cœur des actions de 2020 et a mobilisé les équipes qui ont dû travailler
sur des projets différents que ceux initialement prévus.

Projets réalisés en 2020 ou toujours en cours


Finalisation des infrastructures du centre-ville;



Travaux d’infrastructures urbaines et rurales de 8,5 millions $;



Planification des travaux à l’usine d’épuration de Magog;



Décontamination du terrain du 520, rue Saint-Luc.
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Rapport de la mairesse

(suite)

Rapport de l’auditeur externe – Raymond Chabot Grant Thornton



L’auditeur externe confirme que les états financiers consolidés donnent,
dans tous les aspects significatifs :


Une image fidèle de la situation financière de la Ville de Magog et des
organismes partenaires;



Des résultats de ses activités;



Des résultats de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette);



Des résultats de ses flux de trésorerie consolidés.
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Contexte
Rapports financiers consolidés



Depuis 2007, les rapports financiers des villes doivent inclure la portion des
activités financières qu’elles détiennent dans les organismes où elles
partagent le contrôle avec d’autres municipalités.



Dans le cas de la Ville de Magog, deux organismes sont concernés :


Depuis 2007 : Régie de police de Memphrémagog (± 75 %);



Depuis 2015 : Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région
de Coaticook (± 47 %).
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Contexte

(suite)

Hydro-Magog

La Ville de Magog possède un réseau de distribution d’électricité et deux
barrages hydroélectriques, dont un en partenariat avec la Ville de Sherbrooke.
Les bénéfices d’Hydro-Magog ont permis de financer de nombreux projets sans
recourir à l’endettement. Pour l’année 2020, la réserve pour immobilisation
sera augmentée de 2 010 400 $ grâce aux bénéfices d’Hydro-Magog.


Excédent de 2020 : 4 877 310 $



Répartition :


3 500 000 $ aux activités de fonctionnement;



1 377 310 $ à l’excédent non affecté.
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Activités de fonctionnement
Résultats 2020 non consolidés
Excédent de 5 997 352 $ sur un budget de 82 845 400 $

Activités
municipales

Activités
d’Hydro-Magog

Total
Ville de Magog

Écart
Total vs budget

Revenus

61 956 616 $

30 430 460 $

92 387 076 $

11,5 %

Charges et
affectations

60 836 574 $

25 553 150 $

86 389 724 $

4,3 %

Excédent de
fonctionnement à
des fins fiscales

1 120 042 $

4 877 310 $

5 997 352 $

7,2 %
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Activités de fonctionnement

(suite)

Résultats 2020 consolidés
Ville de Magog

Part de 75 %
dans la RPM*

Part de 47 % dans
la RIGDSC**

Total
consolidé

Revenus

92 387 076 $

1 058 399 $

420 523 $

93 865 998 $

Charges et
affectations

86 389 724 $

973 169 $

421 645 $

87 784 538 $

Excédent de
fonctionnement à
des fins fiscales

5 997 352 $

85 230 $

(1 122) $

6 081 460 $

* Régie de police de Memphrémagog (RPM)
** Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook (RIGDSC)
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Activités de fonctionnement

(suite)

Principales variations avec le budget – Revenus







Subvention COVID-19 : 2 275 700 $
Droits sur les mutations : 1 569 500 $
Taxes foncières et tarifications : 369 800 $
Ventes de terrain – parc industriel : 181 000 $
Permis de construction : 96 000 $
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Activités de fonctionnement

(suite)

Principales variations avec le budget – Dépenses

Économies

 Déneigement : 582 000 $
 Loisirs et culture : 314 000 $
 Dette - Capital et intérêts : 113 000 $
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Activités d’investissement
Investissements en immobilisations consolidés : 12 508 731 $

Parcs et terrains de jeux
251 066 $

Réfection de
bâtiments
668 735 $

Réseau d’électricité
224 474 $

Réfection d’infrastructures
existantes
9 522 074 $
Machinerie, équipements,
véhicules, ameublement
1 842 382 $
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Situation financière consolidée
Dette à long terme consolidée
2019

2020

Variation

40 319 137 $

42 986 851 $

2 667 714 $

Part dans la dette de la RPM

1 799 044 $

1 639 850 $

(159 194 $)

Part de la dette de la RIGDSC

4 314 670 $

3 444 032 $

(870 638 $)

À la charge d‘une partie des contribuables

16 457 038 $

15 329 836 $

(1 127 202 $)

À la charge du gouvernement du Québec

12 447 824 $

11 511 313 $

(936 511 $)

75 337 713 $

74 911 882 $

(425 831 $)

(505 751 $)

(490 221 $)

15 530 $

74 831 962 $

74 421 661 $

(410 301 $)

À la charge de l’ensemble des contribuables
Dette générale de la Ville de Magog

Sous-total
Frais reportés sur la dette

Total
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Situation financière consolidée

(suite)

Dette à long terme/actif*
Comparaison entre municipalités
Comparaison selon le profil financier

Magog

28,12 %

Classe de population

32,01 %

MRC

25,98 %

Région administrative

Tout le Québec

29,55 %

35,10 %

* Résultats 2019 dans le profil financier 2020

Alma

13,36 %

Saint-Georges

22,85 %

Chambly

23,10 %

Thetford Mines

24,21 %

Sainte-Julie

27,02 %

Magog

28,12 %

Saint-Constant

29,86 %

Sorel-Tracy

30,41 %

Sept-Îles

34,22 %

Saint-Bruno-de Montarville

36,53 %

Val-d’Or

38,73 %

Boisbriand

39,14 %

Sainte-Thérèse

40,33 %

Vaudreuil-Dorion

45,51 %
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Situation financière consolidée

(suite)

Évolution de la dette et des actifs consolidés
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Situation financière consolidée

(suite)

Excédents accumulés et fonds réservés consolidés : 14 181 579 $
Réserves financières et autres fonds
réservés
1 985 214 $
Fonds de roulement
1 518 548 $

Excédents accumulés non affectés
8 249 633 $

Excédents accumulés affectés
2 428 184 $
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Conclusion
La Ville de Magog est en bonne santé financière même si la pandémie a créé beaucoup
d’incertitudes au début de l’année 2020.
Le taux d’endettement sur les actifs demeure sous la moyenne des villes comparables.
L’année 2021 s’annonce plus facile pour la gestion du budget. Pour y arriver, la Ville de Magog a réservé un
montant de la subvention COVID-19 reçue du gouvernement. Elle pourra aussi compter sur l’expérience
vécue en 2020 pour gérer la crise causée par la pandémie.
Quant à l’excédent accumulé à la fin de l’année 2020, il sera utilisé pour :


Les dépenses d’opération et les projets de 2020 reportés en 2021 en raison de la pandémie;



Assurer la réalisation des projets prévus en 2021 dont le budget estimé serait insuffisant à la suite de
l’augmentation des prix dans le milieu de la construction;



Financer les grands projets à venir.
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Cette présentation est disponible
sur le site Internet de la Ville
ville.magog.qc.ca/finances
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