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Rapport de la situation 

financière 

États financiers et rapport du vérificateur 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière de la municipalité de Lac-aux-Sables 
tel que prévu à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec. Ce rapport traitera des états financiers 
de 2021, du rapport du vérificateur, des réalisations des dernières années ainsi que des orientations 
générales du budget 2022. 
 

Les livres de la municipalité de Lac-aux-Sables ont été vérifiés par la firme de comptables agréés 
Desaulniers, Gélinas et Lanouette SENCRL. Selon le rapport des vérificateurs, les états financiers 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
municipalité au 31 décembre 2021, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 
secteur public. Voici les principaux éléments qui résument la situation : 
 

 2021 

Revenus globaux 7 317 208 $ 

Dépenses globales 3 962 101 $ 

 

Investissements 

Eau potable 13 446 $ 

Eaux usées 739 772 $ 

Travaux publics 3 454 709 $ 

Sécurité publique 26 237 $ 

Véhicules 300 962 $ 

Ameublement et équipement de bureau 15 700 $ 

Machinerie et outillage 12 345 $ 

Parcs et terrains 10 484 $ 

  

Investissements totaux 4 573 655 $ 

 

Dette à long terme 

À l’ensemble de la population 1 298 289 $ 

À une partie des contribuables 990 992 $ 

À la charge du gouvernement 4 201 186 $ 

 

Surplus accumulé 

Surplus non affecté 959 694 $ 

Surplus affecté 908 508 $ 
 



[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du 

document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur 

un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe 

où sur la page, faites-la simplement glisser.] 

 

 

3 

 

Nom des projets 
Dépense 

totale 
Subvention / 

dons 

Fonds 
général / 
surplus / 
réserve 

Emprunt  

2021 

Stations de pompage 1 & 2 739 772 $ 591 817 $  147 954 $ 

Réfection chemin Sainte-Marie 1 094 258 $ 723 252 $  240 748 $ 

Réfection chemin Traverse et 
Bourassa 

2 360 101 $ 1 947 084 $  413 018 $ 

Achat camion matières résiduelles 300 962 $  49 962 $ 251 000 $ 

Achat Zodiac pour la Patrouille 
nautique 

18 000 $  18 000 $  

 

En 2021, la municipalité aura investi plus de quatre millions de dollars dans ces infrastructures et 

obtenu trois millions deux-cent-soixante-deux mille dollars en subvention représentant des travaux 

subventionnés à 78 %. Beaucoup de travail a été réalisé afin d’obtenir des subventions dans plusieurs 

programmes entres autres, l’aide à la voirie locale volets AIRRL et RIRL et le FIMEAU. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Le tableau ci-dessous représente quelques-uns des travaux / achats en investissement 
comptabilisés en 2021 ainsi que le financement obtenu pour la réalisation de ces projets. 
 

  

 

Projets réalisés 2021 
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Budget 2022 et grandes orientations 

Lors de l’exercice d’élaboration du budget 2022 de notre municipalité tenue en décembre 2021, nous 
devions jongler encore avec les conséquences et normes sanitaires en lien avec la pandémie. Puisque 
nous étions en contexte d’incertitude à ce moment-là, nous devions en tenir compte dans nos 
opérations et dans nos projets annuels. Le membres du conseil municipal sont sensibles aux finances 
municipales et chaque dollar investi dans la communauté doit être un investissement et non une 
dépense.  

Le conseil municipal planifie les investissements en tenant compte d’un outil de planification à long 
terme en lien avec le renouvellement des équipements et des infrastructures, outil qui guide le conseil 
dans ses priorités d’investissement à court, moyen et long terme, tout en conservant un taux de 
taxation avantageux. 

Les élus mettent les efforts nécessaires au développement de notre communauté par le biais de 
diverses initiatives qui contribuent à notre qualité de vie. Nous sommes persuadés que les actions 
mises en place favorisent l’attraction et l’accueil de nouvelles familles. 

L’année 2022 aura été l’année où plusieurs projets auront été complétés, entres autres ; 

➢ Finalisation de la piste Pumptrack au parc des 4-J; 

➢ Finalisation du projet de réaménagement du PPVM; 

➢ Finalisation de la réfection du chemin de la Traverse et route Bourassa ; 

➢ Finalisation de la réfection des stations de pompage 1 & 2 ; 

Dans un même temps, nous prévoyons poursuivre les investissements d’amélioration des routes 
locales et une mise à jour des infrastructures municipales sera faite afin d’optimiser les services 
municipaux. Nous avons églement des ententes intermunicipales que nous maintenons en ce qui 
concerne le service incendie avec les municipalités de Notre-Dame-De-Montauban et de Rivière-à-
Pierre ainsi que la coordination du traitement des eaux avec la municipalité de Notre-Dame-De-
Montauban. 

Naturellement, le conseil municipal reste à l’affût de programmes gouvernementaux pour le 
renouvellement des infrastructures et l’amélioration des équipements municipaux. 
 
Enfin, je veux vous remercier pour la confiance démontrée à l’égard du conseil. Je tiens également à 
remercier mes collègues du conseil municipal pour leur travail constant, leur appui et leur implication, 
de même que les employés municipaux, permanents, temporaires, occasionnels et sans oublier bien 
sûr l’excellent travail de tous les bénévoles. 
 
 
 
  

Yvon Bourassa, maire 

 

Budget 2022 


