
 

RAPPORT DU MAIRE 
SUR LES FAITS SAILLANTS  

DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2021 
 
Chères concitoyennes,    
Chers concitoyens,  
 
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport 
financier de 2021. Ce rapport vous informera sur les points suivants :  1. Les états financiers de l’année 2021 et le dernier rapport 
des vérificateurs; 2. Les principales réalisations de l’année 2021 et 3. Aides financières obtenues.    

 

1. LE RÉSUMÉ FINANCIER 2021 ET LE RAPPORT DES AUDITEURS EXTERNES   
 

1.1 Résumé financier 2021  

Recettes et dépenses 

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2021, préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, nous 
indique que les revenus de fonctionnement de la municipalité ont atteint 4 621 556 $ tandis que les dépenses ont 
été de 4 977 950 $.   

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 surplus de fonctionnements à des fins fiscales de 258 142 $ ce qui porte l’excédent accumulé non affecté à 
486 539 $ au 31 décembre 2021.   

 

  Budget 2021 Réel 2021 Réel 2020 

Revenus de fonctionnement       4 829 806  $      4 621 556  $      4 364 970  $  

Charges       3 841 751  $      4 977 950  $      4 745 860  $  

Excédent (déficit) de l'exercice          988 055  $        (356 394) $        (380 890) $  

Conciliation à des fins fiscales: 

Amortissement des immobilisations                      -  $      1 118 806  $      1 056 990  $  

Remboursement de la dette à long terme       (878 900) $        (391 847) $        (252 874) $  

Affectations: 

Activités d'investissement       (342 764) $        (357 769) $        (267 868) $  

Excédent de fonctionnements         233 609  $           12 000  $            79 013  $  

Excédent de fonctionnements affecté                      -  $         233 346  $          242 437  $  

Réserves financières et fonds 
réservés                       -  $                     -  $                      -  $  

Excédent (déficit) de fonctionnements à des fins 
fiscales                       -  $         258 142  $         476 808  $  

    

 



Service de la dette  

  2021 2020 

Dette à long terme       10 379 000  $        10 061 100  $  

Activités d'investissement à financer              -  $                28 827  $  

Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme       (5 867 343) $         (5 492 365) $  

Quote-part dans l'endettement total net à long terme     

Organisme contrôlé            (29 306)  $               41 790  $  

Municipalité régionale de comté         1 125 139  $          1 194 267  $  

Endettement total net à long terme         5 607 490  $          5 833 619  $  

 

1.2 Le rapport des auditeurs   

Raymond Chabot Grant Thornton a audité les états financiers consolidés pour l’exercice 2021 de la municipalité 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport de l’auditeur indépendant 
signé le 10 mai 2022, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Municipalité de Lambton au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de 
la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé à 
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.   

Le rapport financier consolidé, incluant le rapport de l’auditeur indépendant, est disponible sur demande.   

 
2. LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2021  

  

PROJET COÛT GLOBAL 

Parc éclairage municipal       20 000  $  

Piste cyclable      244 000 $ 

Réfection rue Bilodeau   1 048 000 $ 

Parc Coin-des-Géants        28 000 $ 

Mise aux normes des issues du Presbytère       64 000  $  
Renouvellement des segments d'aqueduc des tronçons # 66 et # 68 sur la route 
108       32 000  $  

Achat d’un terrain pour un futur secteur industriel       211 000 $ 

Prolongation des égouts sanitaire sur la 2e Avenue      100 000 $ 

Vidange des étangs aérés      136 000 $ 

Ponceau rang Saint-Joseph      119 000 $ 

Station de lavage au Petit lac Lambton        63 000 $ 

 

3- AIDES FINANCIÈRES 
 
 La Municipalité a obtenu des aides financières considérables pour la réalisation de projet d’envergure. 

- Réfection rue Bilodeau : Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) – 733 000 $ 
- Ponceau rang Saint-Joseph : Programme d’aide à la voirie locale volet RIRL – 85 000 $ 
- Station de lavage au Petit lac Lambton : Programme « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative 

2020-2021 – 15 000 $ et Fonds de développement du parc Éolien du Granit – 4 000 $ 
- Piste cyclable : Programme au développement des transports actifs dans les périmètres urbains du 

Ministère des Transport du Québec – 120 000 $ 
 

 
 

Ghislain Breton 
Maire 


