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RAPPORT DE LA MAIRESSE CONCERNANT LES FAITS 
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021 ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 

DÉPOSÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL DU 21 JUIN 2022 
 
 
Membres du conseil, 
Citoyennes et citoyens, 
 
Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes du Québec, je vous 
présente les faits saillants qui ressortent des états financiers de la Ville de Lac-Mégantic 
pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021, lesquels ont été déposés au cours 
de la séance ordinaire du 17 mai 2022. 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT FINANCIER 2021 ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
Rapport financier consolidé 2021 
 
Revenus et charges 
 
Les revenus pour l’année 2021 ont été de 24 796 355 $, alors que les charges se sont 
élevées à 20 898 770 $. 
  
En tenant compte des conciliations à des fins fiscales (revenus d’investissement, 
amortissement des immobilisations, remboursement de la dette à long terme, affectations 
et autres éléments de conciliation), le rapport financier démontre un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 2 851 621 $. 
 
Il s’agit d’un excédent historique qui s’explique par des revenus exceptionnels provenant 
du plan d’arrangement du recours collectif (1 174 879 $), de la vente d’un condo 
commercial (531 904 $), de la politique de pérennité des programmes d’aide financière 
(496 289 $) et du rendement du placement de portefeuille (364 839 $). Finalement, notre 
saine gestion a permis de dégager un excédent d’opérations sur les activités régulières de 
283 710 $, soit 1% du budget d’opérations. 
 
De plus, l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2021 
s’élevait à 979 881 $.  
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉES 

 
  Budget 2021 Réel 2021 Réel 2020 
Revenus de fonctionnement   19 585 400  $   21 643 903  $    22 733 433  $ 

Revenus d'investissement                   -  $     3 152 452  $      3 833 749  $ 
    19 585 400  $   24 796 355  $    26 567 182  $ 
Charges (16 753 500) $ (20 898 770) $  (24 083 294) $ 
Excédent (déficit) de l'exercice     2 831 900  $     3 897 585  $      2 483 888  $ 
Moins : revenus d'investissement   (3 152 452) $    (3 833 749) $ 
Éléments de conciliation à des fins 
fiscales   
Amortissement des immobilisations     4 165 412  $      4 257 921  $ 

Financement à long terme des activités de 
fonctionnement   
Remboursement de la dette à long terme   (2 433 500) $   (3 122 382) $    (2 398 912) $ 
Affectations   

Activités d'investissement        (72 423) $       (355 655) $ 
Excédent (déficit) accumulé      (398 400) $        571 217  $         435 953  $ 
Autres éléments de conciliation        564 664  $      1 124 454  $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l'exercice à des fins fiscales                    -  $      2 851 621  $      1 713 900  $ 

 
Endettement total net à long terme 
 
Au 31 décembre 2021, l’endettement total net à long terme s’élevait à 27 729 273 $ alors 
qu’il était de 30 902 831 $ au 31 décembre 2020. Il s’agit donc d’une diminution de 
3 173 558 $ ce qui représente une baisse de 10% pour 2021, consolidant ainsi l’effort des 
dernières années vers une réduction de l’endettement (baisse de 29% en 5 ans). 
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ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME CONSOLIDÉ 

  2021 2020 
Administration municipale - Dette à long terme  28 800 000  $    31 799 000  $ 
Activités d'investissement à financer    1 147 262  $      1 391 155  $ 
Excédent accumulé     (352 774) $       (352 774) $ 
Débiteurs  (4 161 456) $    (4 861 140) $ 

Montant non utilisé d'emprunts à long terme contractés     (446 172) $                     -  $ 
Endettement net à long terme de l'administration 
municipale  24 986 860  $    27 976 241  $ 

Quote-part dans l'endettement total net à long terme 
des organismes contrôlés et des partenariats       120 771  $         143 897  $ 
Endettement net à long terme  25 107 631  $    28 120 138  $ 

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

Municipalité régionale de comté    2 621 642  $      2 782 693  $ 
Endettement total net à long terme   27 729 273  $    30 902 831  $ 

 
Rapport du vérificateur externe 
 
La vérification externe des rapports financiers 2021 de la Ville de Lac-Mégantic et des 
organismes sous son contrôle a été effectuée par la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton. 
 
Le vérificateur externe est d’avis que les états financiers consolidés donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière, des résultats, de la 
variation de la dette nette et des flux de trésorerie de la Ville de Lac-Mégantic et des 
organismes inclus dans son périmètre comptable pour l’exercice terminé au 
31 décembre 2021. 
 
Le rapport financier consolidé, incluant le rapport du vérificateur externe, également 
appelé auditeur indépendant, est disponible sur le site internet de la Ville de Lac-Mégantic. 
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CONCLUSION 
 
En terminant, je tiens à souligner l’engagement de toute l’équipe municipale dans la 
gestion au quotidien des finances de la Ville. Je remercie également les élus, 
particulièrement les membres du comité de finances, qui assure une vigie mensuelle et un 
suivi rigoureux des outils de suivis financiers proposés.  
 
L’équilibre entre le développement et la capacité de payer des citoyens demeure un objectif 
prioritaire, comme indiqué dans la planification stratégique 2020-2025 de la Ville. La 
révision récente de la Politique de la gestion de la dette est, par exemple, un outil important 
et efficace pour atteindre nos cibles. Les efforts des dernières années sont indéniables et 
ils portent leurs fruits. 
 
Je tiens à saluer la contribution de tous les membres de l’équipe qui font des pieds et des 
mains pour optimiser les ressources, humaines et financières, de même qu’à tous les 
citoyens et les bénévoles engagés envers les nombreux organismes du milieu qui 
contribuent tout au long de l’année au développement et au rayonnement de la Ville.  
 
Ensemble, nous faisons de Lac-Mégantic une ville de plus en plus prospère et attractive. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Julie Morin 
 
 
Julie Morin, 
Mairesse 
Le 21 juin 2022 


