RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU
RAPPORT FINANCIER 2021 ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE

Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir
de vous faire rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur externe
pour l’année 2021.
Le rapport de la firme comptable Bédard Guilbault inc., mandatée pour l’audition des états
financiers au 31 décembre 2021, conclut que les états financiers donnent, dans tous les aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité, ainsi que des résultats
de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public.
L’exercice financier 2021 s’est terminé avec un excédent de fonctionnement de 1 940 446 $.
REVENUS DE FONCTIONNEMENT
Les revenus de fonctionnement, prévus au budget de l’année 2021, étaient de 15 549 690 $, alors
qu’ils ont atteints 16 454 303 $, soit une hausse de 804 613 $.
Ces revenus supplémentaires sont attribuables principalement au nombre important de
transactions immobilières réalisées sur notre territoire en 2021, représentant ainsi un montant
en droits sur les mutations immobilières de 447 000 $ de plus que prévu et aux revenus d’environ
140 000 $ provenant de la taxation suite à l’émission, par l’évaluateur, de certificats de
modification de l’évaluation foncière.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET AFFECTATIONS
Les dépenses de fonctionnement, avant l’amortissement, ont été de 13 011 643 $, alors qu’elles
avaient été estimées à 13 812 493 $, soit 800 850 $ de moins que prévu, et les affectations ont
été moindre de 334 983 $. Certaines dépenses n’ont pu être réalisées en 2021 en raison de la
pandémie, surtout au niveau de certaines activités du Service des loisirs et certains projets ont dû
être annulés ou reportés.
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EXCÉDENTS ACCUMULÉS
Notre municipalité disposait au 31 décembre 2021 des excédents accumulés suivants :

Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté à des fins spécifiques
Réserves financières et fonds réservés
TOTAL

3 290 375 $
732 454 $
1 286 536 $
5 309 365 $

DETTE À LONG TERME
Notre dette à long terme s’élevait à 23 199 588 $ au 31 décembre 2021, comparativement à
26 168 988 $ en 2020, soit une diminution de 11,3 %, toutefois, il faut préciser que le financement
de certains règlements d’emprunt n’étaient pas finalisés au 31 décembre 2021.
La dette à long terme se répartie maintenant de la façon suivante :

À la charge de l’ensemble des contribuables
À la charge d’une partie des contribuables (secteurs)
À la charge du gouvernement du Québec

16 696 806 $
3 620 230 $
2 882 552 $

72 %
15,6 %
12,4 %

PRINCIPAUX PROJETS EN IMMOBILISATIONS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2021 AINSI
QUE LEURS COÛTS RESPECTIFS :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Finalisation des travaux du prolongement du sentier sur le chemin du Hibou (551 630 $);
Remplacement des panneaux de signalisation des chemins (246 538 $) ;
Réfection de divers chemins de la municipalité (825 330 $) ;
Remplacement des luminaires d’éclairage des chemins au DEL (210 810 $);
Remplacement des appareils respiratoires et de cylindres d’air et divers équipements
pour le Service de protection des incendies (320 519 $);
Remplacement d’un camion de déneigement pour le Service des travaux publics (268
670 $);
Achat et installation de divers équipements d’atténuation de vitesse (15 585 $);
Travaux de construction d’un espace récréatif et communautaire à la patinoire du Parc
des Fondateurs (2 876 000 $);
Travaux pour l’aménagement d’un terrain de soccer synthétique (1 450 000 $);
Mise à niveau de nos équipements informatiques (21 726 $);
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PRINCIPAUX PROJETS EN IMMOBILISATIONS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2022 AINSI QUE LEURS
COÛTS RESPECTIFS ESTIMÉS :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Travaux pour l’augmentation de la capacité d’aération à la station d’épuration des eaux
usées (902 500 $);
Système de chloration et agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne (780 500
$);
Travaux de municipalisation des chemins Fitz, des Roches et Lafond (1 289 300 $);
Réfection de divers chemins de la municipalité (1 111 000 $);
Travaux de construction d’un abri pour réserve de mélange de sable et sel (254 800 $);
Achat de génératrices (116 000 $);
Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
(35 000 $);
Achat de divers équipements d’atténuation de vitesse (50 000 $)
Achat d’équipement de pavage et d’un bras de fauchage mécanique (120 000 $);
Achat d’un tracteur agricole (300 000 $);
Aménagement d’un pumptrack et d’un skate parc (250 000 $);
Amélioration participative des parcs de secteurs (150 000 $);

Il est important de mentionner que plusieurs projets ont été réalisés avec l’aide de différentes
subventions totalisant 3 500 000 $ en 2021 et que pour l’année 2022, les montants de subvention
prévu, jusqu’à maintenant, sont de 430 000 $.
SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
Notre municipalité est dans une bonne situation financière et notre taux global de taxation
uniformisé (T.G.T.) démontre que les contribuables de Stoneham-et-Tewkesbury bénéficient d’un
taux de taxation inférieur à celui de plusieurs municipalités comparables à la nôtre.
En terminant, soyez assurer que l’ensemble de l’équipe municipale fait tous les efforts afin de
vous offrir les meilleurs services possibles et ce, au moindre coût possible.
Merci à tous.

Sébastien Couture
Maire
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