
 

 

In accordance with section 105.2.2 of the Cities and Towns Act, I submit my report on the highlights of the Village of 

Senneville as of December 31, 2020. The data contained in this report comes largely from external accounting audits 

which provide a compliant and transparent picture of the accounting operations of the municipal administration. 

The financial report, audited by the firm Daniel Tétreault, CPA Inc., gives, in all its significant aspects, a faithful image 

of the financial situation of the Village of Senneville as of December 31, 2020.  It was tabled at a regular Council meeting 

on May 25, 2021 and is available on the municipality’s website at the following address: 

http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/19/reports-financials.  

Highlights 

Operating and investment income for the fiscal year ended December 31, 2020 totaled $ 7,192,132. For the same 

period, the expenditures totaled $ 5,790,542.  Of that sum, $ 3,239,127 represents the municipality's share of 

agglomeration services and $ 48,427 represents our share of CMM services. 

Considering the various reconciling items for tax purposes (depreciation, long-term financing, debt repayment, 

allocations, etc.) the financial statements indicate that the municipality achieved an operating surplus of                          

$ 870,450 in 2020.  

This surplus is mainly generated by the COVID-19 pandemic context.  Record transfer rights and a subsidy from the 

Ministry of Municipal Affairs in compensation for expenses incurred for COVID-19 represents 40% of the surplus while 

under-budget spending on public works and substantial savings made due to the cancellation of several recreation and 

cultural activities and events (including 125th anniversary celebrations) account for the other 60% of the surplus. 

It is important to specify that the COVID-19 expenses incurred by the municipality were covered by the agglomeration 

of Montreal. A deficit of $ 195M has been announced by the City of Montreal for the 2020 agglomeration expenditures. 

This deficit will have to be made up in 2022 and the subsidy received from the MAMH will be used for this purpose but 

will not be sufficient. 

Fortunately, our accumulated surpluses, including that of 2020, represent more than $ 4M. More than $ 2M of this 

amount is allocated for future projects but our financial cushion will allow the next municipal council to compensate 

for a significant increase in the agglomeration share to come in 2022 without increasing the tax burden for citizens as 

well as to continue the upgrading of our infrastructure. By comparison, our accumulated surpluses amounted to $ 

2.8M at the start of this mandate, i.e. at the end of fiscal year 2017. 

2020 achievements 

• Resurfacing, drainage, and lighting work in Senneville Park’s parking lot 

• Reconfiguration of the municipal pool’s entrance 

• Purchase of equipment for public work 

• Waterfront Park opening 

• Parks improvements : benches, garbage cans and Senneville-sur-le-Parc paths 

• Ancien-Combattants/Ste-Anne/Pacific intersection configuration and traffic study 

• Update of the intervention plan for infrastructure works: aqueduct and drainage 

• Public consultation regarding leisure and facilities 

• Launch of the online query platform and monthly publishing of Info Council 
 
Remuneration of elected officers 

In accordance with By-law 479, the Mayor received in 2020 an annual remuneration of $ 17,325 (plus an expense 
allowance of $ 8,662) and the Councilors each received an amount of $ 5,775 (plus an expense allowance of $ 2,887). 
The mayor also receives a remuneration and expense allowance from the Agglomeration of Montreal. 
 
 

 

 

Julie Brisebois CPA, CA 

Mayor 
 

June 22th, 2021 

 

 
 

MAYOR’S REPORT ON THE AUDITED FINANCIAL REPORT OF 
THE VILLAGE OF SENNEVILLE FOR FISCAL YEAR 2020 

 



 

 
 

 
En vertu de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je dépose mon rapport sur les faits saillants du Village de 
Senneville au 31 décembre 2020. Les données contenues dans ce rapport proviennent en grande partie des 
vérifications comptables externes qui tracent un portrait conforme et transparent des opérations comptables de 
l’administration municipale. 
 
Le rapport financier, audité par la firme Daniel Tétreault, CPA Inc., donne, dans tous ses aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière du Village de Senneville au 31 décembre 2020. Il a été déposé en séance ordinaire le 
25 mai 2021 et est disponible sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivante : 
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/19/rapports-financiers. 
 

Faits saillants 

 

Les revenus de fonctionnement et d’investissement pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020 totalisent 

7 192 132$.  Les dépenses ont, quant à elles, totalisé 5 790 542$.  De cette dernière somme, 3 239 127$ représente 

la part de la municipalité aux services d’agglomération et 48 427$ notre part aux services de la CMM. 

En considérant les différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long terme, 

remboursement de la dette, affectations, etc.) les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2020 un 

excédent de fonctionnement de 870 450$. 

Cet excédent résulte principalement du contexte pandémique de la COVID-19.  Des droits de mutations record et 

une subvention du ministère des affaires municipales en compensation des dépenses encourues pour la COVID-19 

représente 40% du surplus tandis que des dépenses inférieures au budget aux travaux publics et des économies 

substantielles réalisées en raison de l’annulation de plusieurs activités et évènements en loisirs et culture (y compris 

les célébrations entourant le 125e anniversaire) expliquent l’autre 60% de l’excédent.  

Il est important de préciser que les dépenses COVID-19 encourues par la municipalité, ont été prises en charge par 

l’agglomération de Montréal.  Un déficit de 195M$ a été annoncé par la Ville de Montréal pour les dépenses 

d’agglomération 2020.  Ce déficit devra être comblé en 2022 et la subvention reçue du MAMH sera utilisée à cette 

fin mais ne sera pas suffisante.   

Heureusement, nos surplus accumulés, incluant celui de 2020, représente plus de 4 M$.  Plus de 2 M$ de cette 

somme est affectée pour projets futurs mais notre coussin financier permettra au prochain conseil municipal de 

pallier une augmentation significative de la quote-part d’agglomération à venir en 2022 sans alourdir le fardeau fiscal 

des citoyens ainsi que de poursuivre la mise à niveau de notre infrastructure.  À titre comparatif, nos surplus 

accumulés se chiffraient à 2,8 M$ en début de mandat soit à la fin de l’exercice financier 2017. 

Réalisations 2020 

 

• Travaux de resurfaçage, drainage et éclairage du stationnement du Parc Senneville 

• Réaménagement de l’entrée de la piscine municipale 

• Achat d’équipement pour les travaux public 

• Ouverture du parc riverain 

• Aménagement des parcs :  poubelles, bancs et sentiers Senneville-sur-le-Parc 

• Étude de circulation et configuration de l’intersection Ancien-Combattants/Ste-Anne/Pacific 

• Mise-à-jour du plan d’intervention des travaux d’infrastructure : aqueduc et drainage 

• Consultation publique concernant les loisirs et les installations 

• Lancement de la plateforme de requêtes en ligne et publication mensuelle de l’Info Conseil 
 

Rémunération des élus 

 

Conformément au règlement 479, la mairesse a reçu en 2020 une rémunération annuelle de 17 325$ (plus une 
allocation de dépense de 8 662$) et chacun des conseillers un montant de 5 775$ (plus une allocation de dépense de 
2 887$). La mairesse reçoit aussi une rémunération/allocation de dépense de l’Agglomération de Montréal. 
 
 
 

Julie Brisebois CPA, CA 
Mairesse 
 
Le 22 juin 2021 

 

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS DU 
RAPPORT FINANCIER AUDITÉ 

DU VILLAGE DE SENNEVILLE POUR L’EXERCICE 2020 
 


