MAYOR’S REPORT ON THE HIGHLIGHTS OF THE FINANCIAL
REPORT AND THE EXTERNAL AUDITOR’S REPORT OF
THE VILLAGE OF SENNEVILLE FOR FISCAL YEAR 2021

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, 2021. 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.
Highlights
Operating and investment income for the fiscal year ended December 31, 2021 totaled $ 7 225 784. For the same
period, the expenditures totaled $6,659,314. Of that sum, $3,311,258 represents the municipality's share of
agglomeration services and $49,415 represents our share of the Montreal Metropolitan Community 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 for tax
purposes of $917,241 in 2021.
Record transfer taxes and additional revenues from permit issues account for 55% of our surplus while under budget
spending on public works, savings from the cancellation of several recreation and culture activities due to health
measures, and capital works that have been postponed to 2022 account for the other 45% of the surplus.
Our accumulated surpluses, including that of 2021, represent more than $5M. More than $2,7M of this amount is
allocated for future projects. The balance will be used to partially fund infrastructure upgrades and projects identified
in our three-year capital program.
2021 achievements
•
•
•
•
•
•

Rehabilitation of the municipal pool
Purchase of a new public works truck
Official opening of the Parc du Souvenir
Construction of the boat room at 53 Senneville Road
Purchase of new urban furniture
Installation of new street name signs

Remuneration of elected officers
In accordance with By-law 479, the Mayor received in 2021 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.
Auditor’s report and filing of the financial report
The financial report, audited by the firm Daniel Tétreault, CPA Inc was tabled at a regular Council meeting on April 26,
2022 and sent to the Minister of Municipal Affairs and Housing. It is also available on the municipality’s website along
with this report by the Mayor, at the following address: http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/19/reports-financials.
After having performed their audit in accordance with Canadian generally accepted standards, the auditor issued the
following opinion: "In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position
of the Village of Senneville as of December 31, 2021, and the results of its operations, the changes in its net debt and
its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian public sector accounting standards."

Julie Brisebois CPA
Mayor
May 24th, 2022

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER ET SUR LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
DU VILLAGE DE SENNEVILLE POUR L’EXERCICE 2021

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 2021. 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.
Faits saillants
Les revenus de fonctionnement et d’investissement pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021 totalisent
7 225 784 $. Les dépenses, quant à elles, totalisent 6 659 314 $. De cette dernière somme, 3 311 258 $ représente
la part de la municipalité aux services d’agglomération et 49 415 $ notre part aux services de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
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 2021 un
excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 917 241 $.
Les droits de mutations record et des revenus supplémentaires des émissions de permis représentent 55 % de notre
excédent tandis que des dépenses inférieures au budget aux travaux publics, des économies réalisées en raison de
l’annulation de plusieurs activités en loisirs et culture, dû aux mesures sanitaires, et des travaux d’investissement qui
ont été reportés en 2022 expliquent l’autre 45 % de l’excédent.
Nos surplus accumulés, incluant celui de 2021, représente plus de 5 M $. Plus de 2,7 M $ de cette somme est déjà
affectée pour projets futurs. Le solde permettra de financer en partie la mise à niveau de notre infrastructure et les
projets identifiés à notre programme triennal d’immobilisations.
Réalisations 2021
•
•
•
•
•
•

Réfection de la piscine municipale
Achat d’une nouvelle camionnette pour les travaux publics
Ouverture officielle du Parc du Souvenir
Aménagement de la salle d’embarcation au 53, chemin de Senneville
Achat de nouveau mobilier urbain
Installation de nouvelles enseignes de rue

Rémunération des élus
Conformément au règlement 479, la mairesse a reçu en 2021 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 a aussi reçu une rémunération/allocation de dépense de l’Agglomération de Montréal.
Rapport de l’auditeur et dépôt du rapport financier
Le rapport financier, audité par la firme Daniel Tétreault, CPA Inc., a été déposé en séance ordinaire le 26 avril 2022 et
transmis au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Il est aussi disponible sur le site Internet de la
municipalité, de même que le présent rapport de la mairesse, à l’adresse suivante :
http://www.villagesenneville.qc.ca/fr/19/rapports-financiers.
Après avoir effectué leur audit selon les normes généralement reconnues au Canada, l’auditeur a émis l’opinion
suivante : « À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière du Village de Senneville au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la
variation de sa dette nette et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public. »

Julie Brisebois CPA
Mairesse
Le 24 mai 2022

