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Rapport du Maire, Marc Richard 
sur les faits saillants du rapport financier 2020 

et du rapport du vérificateur externe 
 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
Conformément aux dispositions et obligations de la loi 122 relativement à la transparence 
et à l’information à transmettre aux citoyens, nous vous présentons le rapport du maire sur 
la situation financière de la municipalité pour l’année 2020. Ce rapport vise à améliorer la 
transparence sur les décisions prises par le conseil municipal et surtout à privilégier la 
reddition de compte aux citoyens plutôt qu’au gouvernement provincial. En vertu de 
l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits 
saillants du rapport financier annuel préparé par l’auditeur externe et présenté au conseil 
municipal. 
 
Monsieur Sylvain Privé, directeur général et secrétaire-trésorier, a déposé au Conseil, le 7 
juin dernier, le rapport financier et le rapport du vérificateur externe, soit des états 
financiers consolidés en tenant compte des organismes municipaux. 
 

1. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE ET LE RAPPORT FINANCIER 2020 

1.1 Rapport du vérificateur externe 

Les états financiers de l’année 2020 de la municipalité d’Hébertville ont été vérifiés par la 
firme Mallette sencrl. Suite à cet audit, l’opinion de la firme est la suivante :   

« À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi 
que des résultats de ses activités, de la variation de 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. »  

Dans les pages suivantes, vous retrouverez les principaux éléments qui résument la situation 
financière de la Municipalité. 

1.2 Rapport financier au 31 décembre 2020 

Les revenus de fonctionnement pour l’année 2020 ont été de 5 858 225 $, alors que les 
charges se sont élevées à 5 695 143$.  

Après conciliation à des fins fiscales, la Municipalité conclut l’exercice financier avec un 
surplus non affecté de 845 445 $. Ce surplus est attribuable du fait que certains revenus 
ont connu une variation importante sur les montants budgétés, principalement pour la 
vente de terrains.  
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Des économies ont également été réalisées sur les dépenses par rapport aux prévisions 
initiales. Comme partout au Québec, la municipalité a vécu la pandémie de Covid-19. 
Les impacts sur le fonctionnement des opérations courantes ont été importants, ce qui 
explique en grande partie le surplus de l’exercice.   

L’excédent accumulé non affecté se chiffre désormais à 1 107 368 $. Voici présenté 
sommairement les sommes disponibles qui proviennent de divers fonds municipaux pour 
la réalisation de projets futurs : 

 

Excédent de fonctionnement non affecté 1 107 368 $ 

  
Excédent de fonctionnement affecté 
 

126 671 $ 

Fonds de roulement non engagé 
Ce montant inclut les remboursements du fonds de 
roulement pour l’année 2021 et les projets autorisés à 
ce jour. 

393 602 $ 

Soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés 91 300 $ 
  
Revenus reportés – Carrières et sablières 369 582 $ 

  
Total de l’excédent accumulé 
(Incluant le revenu reporté de carrières et sablières 
et du fonds de roulement)  

2 088 523 $ 

 

Nous vous présentons également les renseignements concernant l’endettement total net 
à long terme de la Municipalité ainsi que des organismes dont celle-ci participe au 
paiement de la dette : 

 

Dette à long terme de la municipalité 6 299 584 $ 
  
Quotes-parts des organismes contrôlés 

Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur 
Sud (RISSISS) et de la Régie intermunicipale du parc 
industriel secteur Sud (RIPISS) 
 

128 878 $ 

Quote-part de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est  
 

462 369 $ 

Endettement total net à long terme 
 

6 890 831 $ 

  
  

La Municipalité a réalisé en 2020 des investissements totalisant la somme de 4 316 976 $. 
Ces investissements furent financés par différentes sources de revenus municipaux 
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(subventions, fonds de roulement, excédent non affecté, règlements d’emprunt), dont 
voici le détail : 

Administration générale 70 473 $ 
Honoraires - Fenestration Hôtel de ville  
Déploiement de la téléphonie IP – Phase 1  
  
  
Sécurité publique  
Construction de la caserne  
  
  

 

806 158 $ 

Transport 2 214 041 $ 
Camion de voirie  
Réfection de la route Turgeon  
  
  
Hygiène du milieu 212 806 $ 
Honoraires – Projet approvisionnement eau rangs St-André &  
St-Isidore 

 

Réhabilitation des puits d’eau potable 
Télémétrie eaux usées – phase 2 

 

  
Aménagement, urbanisme et développement 5 729 $ 
Borne de recharge électrique  
  
Loisirs & Culture 1 007 769 $ 
Réfection remontée mécanique T2  
Mise à niveau système d’enneigement  
  

 

 

Voici présenté le rapport du Maire sur la situation financière de la municipalité 
d’Hébertville pour le dernier exercice financier. Nous vous rappelons que le rapport 
financier est disponible sur le site internet.  

 

Marc Richard, Maire                                                                                 

 Donné ce 9 août 2021 
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