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Membres du Conseil municipal,
Citoyennes,
Citoyens,
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous
présente un portrait des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, tel que réalisé par
la firme Mallette sencrl.
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.
Monsieur Sylvain Lemay, directeur général et greffier-trésorier, dépose au Conseil, ce 4
juillet, 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 2021
1.1 Rapport du vérificateur externe
Tel que mentionné, les états financiers de l’année 2021 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 2021, 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 2021
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales
(amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation,
etc.), les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2021 un excédent
de fonctionnement de 705 289 $. Cet excédent vient en partie des projets non réalisés
en 2021 ou encore à des revenus non budgétés.
Les revenus de fonctionnement pour l’année 2021 ont été de 5 930 035 $, alors que les
charges se sont élevées à 6 001 047 $.
L’excédent accumulé non affecté se chiffre désormais à 1 504 088 $. Voici présenté
sommairement les sommes disponibles qui proviennent de divers fonds municipaux
pour la réalisation de projets futurs
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Excédent de fonctionnement non affecté

1 504 088 $

Excédent de fonctionnement affecté

110 339 $

Fonds de roulement non engagé
Ce montant inclut les remboursements du fonds de
roulement pour l’année 2022 et les projets autorisés à
ce jour.

457 973 $

Soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés
Revenus reportés – Carrières et sablières
Total de l’excédent accumulé
(incluant le revenu reporté de carrières et sablières
et du fonds de roulement)

91 300 $
426 606 $
2 590 306 $

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 :

Endettement net à long terme

5 357 165 $

Quotes-parts des organismes contrôlés
Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur
Sud (RISSISS) et de la Régie intermunicipale du parc
industriel secteur Sud (RIPISS)

109 335 $

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

434 675 $

Endettement total net à long terme

5 901 175 $

La Municipalité a réalisé en 2021 des investissements totalisant la somme de
2 131 392 $. Ces investissements furent financés par différentes sources de revenus
municipaux (subventions, fonds de roulement, excédent non affecté, règlements
d’emprunt), dont voici le détail :
Administration générale
Honoraires - Fenestration Hôtel de ville
Réaménagement bureaux administratifs
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Sécurité publique
Construction de la caserne

1 801 789 $

Transport
Honoraire – Travaux rues Labarre et Turgeon
Tour de télécommunications

40 043 $

Hygiène du milieu
Honoraires – Projet approvisionnement eau rangs St-André &
St-Isidore
Réhabilitation des puits d’eau potable
Aménagement, urbanisme et développement
Logiciel pour l’émission des permis
Loisirs & Culture
Terrain Dek Hockey
Réfection électricité du camping
Réaménagement du terrain de balle
Équipements salle d’entraînement

213 456 $

5 916 $
62 278 $

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 4 juillet 2022
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