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Communiqué – Rapport financier 2021 

Dépôt du rapport financier annuel de la Ville de Normandin 

 

Normandin, le 11 juillet 2022 - Le rapport financier annuel pour l’exercice 2021 a été déposé lors de 

la séance du Conseil de Ville. Il peut être consulté sur le site Internet de la Ville. 

Les résultats démontrent un excédent de 50 429 $ sur un budget d'opération de 6,6 millions de 

dollars, ce qui représente un excédent de 0,8%. Le surplus accumulé non affecté de la Ville de 

Normandin est ainsi porté à 679 718 $. 

Au cours de l'exercice, c'est un montant de 2,8 millions de dollars qui a été investi au niveau de 

l'ensemble des immobilisations. Notons la réalisation des travaux majeurs suivants au cours de 

l’année 2021 : 

- Réfection de la rue Saint-Cyrille; 

- Rénovation complète du Parc Marie-Josephe Trudel-Bouchard (avenue Harvey); 

- Rafraîchissement intérieur du Centre communautaire ; 

- Poursuite de l’installation des compteurs d’eau; 

- Renouvellement de matériel roulant au service des travaux publics; 

- Finalisation du reboisement et de l’aménagement d’un nouveau sentier pédestre au Site touristique Chute à 

l’Ours. 

Ces travaux ont pu bénéficier de subventions et de contributions totalisant 2,1 millions de dollars. 

La dette nette de la Ville s’est pour sa part maintenue à un niveau de 5,2 millions de dollars, alors 

que le taux global de taxation réel est de 1,6982 $ du 100 $ d’évaluation en 2021 (diminution de 

3,5% par rapport à l’année précédente, due essentiellement à l’augmentation de l’évaluation des 

immeubles imposables). 

 « Nous sommes fiers du travail accompli au cours de l’année 2021, notamment d’avoir pu 

maintenir les investissements dans nos infrastructures, malgré un contexte budgétaire serré. 

L’équipe municipale assure une gestion responsable des ressources. C’est un travail d’équipe 

quotidien où l’effort assidu de chacun compte. Notre objectif est de réussir à bien servir les citoyens 

et surtout qu’ils en aient le plus possible pour leur argent », conclut le maire Daniel Boisclair. 
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