
Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 

Tel que requis par l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vous fais rapport des faits saillants du 

rapport financier et du rapport des vérificateurs externes sur le même rapport pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2020. Ce rapport financier et le rapport du vérificateur ont été préparés par la firme 

Bédard Guilbault inc. 

Suite à la réalisation de leur mandat, les vérificateurs sont d’avis que « les états financiers consolidés donnent, 

dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et 

des organismes qui étaient sous son contrôle au 31 décembre 2020, ainsi que les résultats de leurs activités, 

de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice 

clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public ». 

L’exercice financier 2020 s’est soldé par des charges de fonctionnement de 6 811 491 $ versus des revenus 

de 7 693 472 $ soit un écart favorable de 881 981 $, et ce, excluant les résultats des organismes liés (déficit 

de 13 327 $) et les revenus d’investissement (1 353 226 $). La prise en compte de l’amortissement des 

immobilisations, du remboursement de la dette à long terme et des affectations dégage une somme 

supplémentaire de 25 391 $.  

Globalement, l’exercice financier 2020 s’est donc terminé par un excédent de fonctionnement de 907 372 $ 

pour la Ville, et ce, en excluant les organismes contrôlés et partenariats.  

Cet excédent de fonctionnement résulte principalement de recettes supplémentaires de 834 669 $ couplés à 

des dépenses supérieures de 27 857 $. À ces deux postes financiers, s’ajoutent des conciliations à des fins 

fiscales positives de 100 560 $. 

Les recettes supplémentaires proviennent notamment : 

- des droits de mutation et permis - 420 258 $

- de l’aide financière du gouvernement du Québec pour contrer les effets de la COVID - 168 406 $

- de subventions non prévus - 75 000 $

- frais refacturés divers 70 988 $

- de taxes foncières supplémentaires générées par les nouvelles constructions - 62 891 $

- des revenus d’intérêts - 37 126 $

En regard de nos dépenses, celles-ci ont globalement présenté un léger écart négatif de 27 857 $. La 

pandémie est venue influencer plusieurs de nos activités générant des dépenses supplémentaires en matière 

de sécurité publique (+ 51 653 $) et du fonctionnement de la plage municipale (+ 40 961 $), de même que la 

réorganisation de nos activités administratives et opérationnelles (ex. télétravail). Par contre, l’enlèvement 

de la neige, la dotation tardive de postes en aménagement du territoire et en loisirs, le fonctionnement au 

ralenti de nos centres communautaires et des frais d’intérêts moindres sont venus compensés. 

Excédents de fonctionnement et endettement à long terme 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, investissements 

en immobilisations, etc.), l’excédent ainsi dégagé fera que notre surplus non affecté s’élève à 1 487 133 $ au 

31 décembre dernier versus 1 154 476 $ l’année précédente. À cette somme s’ajoutent différents fonds (ex. 

Marina-à-Tangons, parcs, patrimoine, etc.) qui totalisent 1 228 767 $ à la même date. 



 

 

Notre endettement net à long terme, au 31 décembre dernier, s’élevait à 16 706 605 $. Si on ajoute notre 

quote-part dans l’endettement total net à long terme d’autres organismes liés, le total s’élève à 17 025 057 $. 

Mis en relation avec notre richesse foncière, il permet de mieux juger de nos efforts à la fois de maintien de 

nos actifs collectifs et de notre endettement global. En 2020, notre richesse foncière uniformisée était de 

461 597 550 $ ce qui implique que notre ratio d’endettement net s’élevait à 3,7 %. 

Réalisations en immobilisation 2020 et prévisions 2021 et 2022  

En 2020, nous avons finalisé la construction de notre nouveau centre communautaire en remplacement du 

Bivouac. Nous avons également réalisé la phase 1 de la réfection de la rue Gingras soit une section de la rue 

des Dériveurs ainsi qu'une section de la rue Gingras. 

Nous avons également entamé le remplacement de la conduite entre nos étangs d’épuration des eaux usées 

et la rivière Ontaritzi, conduite datant de 1974. Dans le domaine des loisirs et de la culture, nous avons initié 

la construction d’un bâtiment de service intégré à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Ces deux projets seront 

finalisés en 2021 compte tenu des arrêts de chantier provoqués par la pandémie. 

En 2021, nous procèderons à la réfection complète de la rue Germain de même qu’au pavage de la rue de 

la Lande ainsi qu’à la réfection complète du Parc des Roses dans le secteur du Plateau. Pour 2022, nous 

prévoyons réaliser la dernière phase de la réfection totale de la rue Gingras un projet de près de 2 M$. 

Conclusion 

Ce rapport financier démontre que notre Ville est en bonne situation financière. Par contre, nous ne pouvons 

baisser notre garde. En effet, nous devrons continuer de refaire nos infrastructures d’eaux usées qui sont 

majoritairement rendues à la fin de leur vie utile, notamment le collecteur principal. Nous aurons également 

à refaire le pavage de nombreuses rues, certains datant du début des années 1980.  

 

Jean Perron, maire 

  


