
Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2021 
 
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 2021. 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 2021, 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 2021 s’est soldé par des charges de fonctionnement de 7 402 313 $ versus des 
revenus de 8 232 334 $, soit un écart favorable de 830 021 $, et ce, excluant les résultats des 
organismes liés et les revenus d’investissement qui sont de 1 647 167 $. La prise en compte de 
l’amortissement des immobilisations, du remboursement de la dette à long terme et des affectations 
dégagent une somme supplémentaire de 390 995 $. 
 
Globalement, l’exercice financier 2021 s’est donc terminé par un excédent de fonctionnement de 
1 221 016 $ pour la Ville, et ce, en excluant les organismes contrôlés et partenariats. Cet excédent 
de fonctionnement résulte principalement de recettes supplémentaires de 1 174 350 $ couplées à 
des dépenses supérieures de 329 573 $. 
 
Les recettes supplémentaires proviennent, notamment : 

- des droits de mutation et permis : 755 245 $ 
- des subventions non prévues : 15 000 $ de commandites de Desjardins pour la Chapelle 

Saint-Joseph-du-Lac 
- des frais refacturés divers : 61 108 $ (services rendus) 
- des taxes foncières supplémentaires générées par les nouvelles constructions : 157 712 $ 
- des revenus d’intérêts : 34 114 $ 
- des activités de loisirs : 24 919 $ 

 
L’aide financière du gouvernement du Québec pour contrer les effets de la COVID n’a cependant 
pas été prise en compte puisqu’elle fut entièrement comptabilisée en 2020. 
 
En regard de nos dépenses, celles-ci ont excédé nos prévisions puisque nous avons été confrontés 
à quelques travaux d’urgence et imprévus tout en bénéficiant cependant de nos couvertures 
d’assurances pour en amoindrir l’impact. 2021 étant une année électorale, les dépenses reliées au 
changement de conseil, tel que prévu par la loi, ont contribué à ce résultat pour un montant de 
43 359 $. Les dépenses de la gestion administrative, notamment au niveau des frais juridiques, sont 
plus élevées de 138 721 $, des dépenses imprévues en voirie pour un montant de 69 441 $ et en 
eau potable pour une somme de 48 720 $ ainsi que certains projets en urbanisme, dont la 
concordance règlementaire, ont également généré des surcoûts de 28 935 $ et sont les principaux 
postes de dépassement. Il faut ici noter que les dépenses de voirie auraient été moindres que 
budgétées, mais la problématique de l’émissaire de nos étangs qui traverse la route de Duchesnay 
nous a forcés à intervenir rapidement. Les frais d’intérêts pour leur part ont diminué de 53 807 $ 
suite au report de certains financements, venant réduire l’impact de ces imprévus.



Excédents de fonctionnement et endettement à long terme 
 
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, 
investissements en immobilisation, etc.), l’excédent ainsi dégagé fait que notre surplus non affecté 
s’élève à 1 015 175 $ au 31 décembre dernier versus 1 487 133 $ l’année précédente. L’écart 
s’explique entre autres par l’appropriation du surplus afin de compléter les travaux à la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac et qui sera remboursé par le fonds patrimonial. À cette somme s’ajoutent 
différents fonds (ex. Marina-à-Tangons, parcs, patrimoine, etc.) qui totalisent 1 127 077 $ à la même 
date. 
 
Notre endettement net à long terme, au 31 décembre dernier, s’élevait à 16 430 571 $. Si on ajoute 
notre quote-part dans l’endettement total net à long terme d’autres organismes liés, le total s’élève 
à 16 796 188 $. 
 
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 2021, notre richesse foncière 
uniformisée était de 462 012 800 $, ce qui implique que notre ratio d’endettement net s’élevait à 
3,64 %. 
 
 
Réalisations en immobilisation 2021 et prévisions 2022 et 2023 
 
En 2021, nous avons complété la phase 1 de la réfection de la rue Gingras et de la rue des Dériveurs 
sur une distance de près de 250 mètres. Nous avons dû intervenir en urgence pour refaire l’émissaire 
de nos étangs, tel que mentionné précédemment. Nous avons poursuivi la réfection de certaines 
rues, dont la rue Germain, une portion de la rue des Voiliers et complété, à un pavillon près, l’accès 
à la plage par la rue des Dériveurs. 
 
Les loisirs et la culture ne furent pas en reste puisque nous avons finalisé la construction d’un 
bâtiment de service intégré à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Cela permet à cette dynamique 
corporation de poursuivre le développement d’une offre culturelle bonifiée et diversifiée. Le Parc des 
Roses du secteur du Plateau fut également terminé comme prévu et bénéficie d’un achalandage 
digne de la qualité de ses équipements. 
 
Notre année d’immobilisation s’est également complétée avec les travaux de mises à niveau de 
l’hôtel de ville au deuxième étage et qui seront finalisés en 2022 avec les travaux au rez-de-chaussée 
et l’accès pour personnes à mobilité réduite. 
 
En 2022, nous poursuivrons les travaux de la rue Gingras jusqu’à l’intersection de la route de 
Fossambault. Le pavage de la rue la Lande, une portion de la rue des Voiliers, la conclusion du 
traitement de surface sur le chemin du Sommet et la construction du kiosque à l’extrémité de la rue 
des Dériveurs viendront clore le dossier annuel des réfections majeures. À cela s’ajoute, notamment 
la réfection de la toiture de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac et l’analyse visant l’acquisition d’un 
immeuble pour des fins publiques. Nous sommes également à recueillir les informations nécessaires 
à l’élaboration de notre prochain plan d’intervention et de notre programme de gestion des actifs tout 
comme l’analyse préliminaire visant à compléter la piste multifonctionnelle sur la route de 
Fossambault. Ces données nous sont nécessaires afin de prendre les meilleures décisions possible 
visant à assurer la pérennité de nos actifs. 
 



Pour 2023, nous prévoyons, à la lumière de nos analyses, décider du meilleur moyen de corriger la 
problématique du réseau d’égout vieillissant en bordure du lac. Nous poursuivrons le travail de 
réfection de nos rues avec la rue du Quai, à moins que nos analyses en viennent à prioriser un autre 
tronçon, tout comme le pavage d’une portion de la route de Fossambault. Nous devrions avoir 
également en main l’évaluation complète des options nous permettant de rejoindre sécuritairement 
le réseau cyclable à partir de l’intersection Gingras et Fossambault. Enfin, si les subventions sont au 
programme, nous pourrons statuer sur le projet de bibliothèque municipale. 
 
En 2024, nous devrons poursuivre notre projet de réfection des rues municipales et de la 
problématique d’égout en bordure du lac. À la lecture des différentes analyses et données recueillies, 
nous serons en mesure de réviser cette dernière année du PTI. 
 
Il est important de rappeler ici que nous analysons chacun des projets en fonction de sa valeur 
ajoutée pour les citoyens et que nous recherchons systématiquement les programmes de 
subventions nous permettant d’en diminuer l’impact sur nos finances municipales. C’est le cas non 
seulement pour les infrastructures souterraines, mais également pour les bâtiments publics, tel que 
la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac ou l’hôtel de ville, qui a fait l’objet d’une subvention pour la phase 1 
de sa mise à niveau et pour lequel nous sommes en demande pour la phase 2. 
 
 
Conclusion 
 
Ce rapport financier démontre que notre Ville est en bonne situation financière, mais les défis sont 
nombreux. Outre l’entretien de nos réseaux et les corrections qui s’annoncent nécessaires, plusieurs 
enjeux qui seront soulevés par les citoyens, à même la démarche de planification stratégique, nous 
indiqueront les priorités à venir. Nous poursuivrons également notre travail afin de nous doter d’outils 
performants, de données scientifiques à jour et d’une approche durable des solutions nous 
permettant de faire face à nos obligations et objectifs que collectivement nous nous serons fixés. 
 
 
Jacques Poulin, maire 
 


