
 Faits saillants 
 Rapport financier 2021 
 

14 juin 2022 

Chères citoyennes et chers citoyens, 

 

À l’instar de 2020, l’année 2021 a été rythmée par la pandémie et les mesures sanitaires. Elle a également 

été marquée par l’élection d’un nouveau conseil municipal, confirmant le départ du maire sortant Bernard 

Vanasse et l’arrivée d’une nouvelle conseillère, madame Patricia Sévigny.  

 

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, et au nom du conseil municipal, 

je vous présente les faits saillants du rapport financier 2021. Vous y trouverez nos principales réalisations 

ainsi qu’un résumé de l’état de la situation financière de la Municipalité. 

 

Résumé de la situation financière 

 

La Municipalité présente une excellente santé financière. Pour l’année 2021, les revenus de fonctionnement 

ont été de 5 808 091 $ vs un budget de 5 566 598 $. Les charges de fonctionnement et les conciliations 

fiscales ont, quant à elles, été de l’ordre de 5 463 453 $ vs un budget de 5 489 872 $. 

 
REVENUS CHARGES ET CONCILIATIONS FISCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un surplus de fonctionnement de 344 738 $, un surplus accumulé non affecté de 2 721 141 $, des 

réserves, des fonds affectés et des revenus reportés dédiés à des usages spécifiques totalisant 1 880 516 $, 

un actif financier net de 1,8 M$ (surplus des actifs financiers pouvant être utilisés pour rembourser les dettes 

existantes ou futures sur tous les passifs) et des dettes de 4,27 M$ $, dont 3,2 M$ servent à financer des 

subventions à recevoir sur 10 et 20 ans, les citoyennes et citoyens de Compton se trouvent en bonne position 

financière et seraient en mesure de faire face à des situations urgentes nécessitant des fonds immédiats. 

L’accessibilité à des liquidités est de plus en plus nécessaire quand on pense à l’augmentation de la 

récurrence des différentes catastrophes naturelles aux cours des dernières années et pour les années à venir. 

 

Une part du surplus non affecté au 31 décembre 2021 au montant de 317 739 $ a été affectée au budget 2022 

pour le financement de dépenses de fonctionnement pour ainsi diminuer la charge fiscale des contribuables. 

À noter que le surplus de 2021 a été, en partie, généré par l’obtention de subventions supplémentaires en 

cours d’année de 156 860 $ et par l’augmentation des valeurs imposables au rôle de 6,76 M$ générée par 

des constructions ou des améliorations de bâtiments, équivalant à des revenus de taxes et de tarifications de 

71 939 $.  
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Réalisations 2021 

 

L’année 2021 a notamment été marquée par les investissements suivants : 

✓ Réfection du chemin de la Station (1,15 M$); 

✓ Acquisition de trois génératrices pour les postes de pompage du réseau d’égouts (83 k$); 

✓ Acquisition d’une camionnette en voirie (47 k$); 

✓ Réfection du stationnement du centre communautaire Notre-Dame-des-Prés (21 k$); 

✓ Acquisition d’équipements de communication et d’intervention en incendie (17 k$). 

 

Les investissements réalisés ont totalisé 1 396 441 $ pour lesquels la Municipalité a obtenu des subventions 

à hauteur de 1 095 636 $, dont près de 931 000 $ pour la réfection du chemin de la Station. 

 

Afin de soutenir les citoyens dans cette situation pandémique particulière, nous avons maintenu un taux 

d’intérêt sur les arrérages de taxes équivalent approximativement à notre coûtant, soit 3 %, et les frais de 

pénalités à 0 %. Ce statu quo par rapport à 2020 a été possible grâce à la subvention Covid-19 reçue du 

gouvernement du Québec. Nous avons également pu financer, par cette subvention, la mise en place d’un 

nouveau système en sécurité civile afin d’augmenter notre niveau d’efficacité pour répondre aux besoins des 

citoyens en cas de sinistre ou autres évènements exceptionnels.  

 

Également cette année, les travaux d’entretien des routes de gravier ont plus que doublé par rapport au budget 

courant des trois dernières années, en partie en raison du report de travaux supplémentaires qui n’avaient pu 

être réalisés en 2020 en raison de la pandémie. Les frais de gravier, de transport et de nivelage ont été de 

569 247 $ au net en 2021 vs une moyenne de 231 000 $ par année de 2018 à 2020 inclusivement.   

 

Forts de notre expérience d’adaptation de l’année précédente, nous avons poursuivi nos efforts afin de 

demeurer imaginatifs pour ainsi maintenir et trouver de nouvelles solutions pour soutenir, selon nos moyens, 

les citoyens dans les moments difficiles de la crise sanitaire. Les réalisations qui ont marqué l’année 2021 

sont à l’image de cette réalité : 

 

✓ Augmentation de l’offre d’activités extérieures; 

✓ Maintien de la version mobile de la Fête nationale; 

✓ Maintien des feux d’artifice de fin d’année; 

✓ Maintien des contes en ligne; 

 

Rapport du vérificateur externe  

 

La firme Pellerin Potvin Gagnon, auditeurs, a émis un rapport attestant que les états financiers consolidés de 

la Municipalité au 31 décembre 2021 donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 

situation financière. Aucune réserve n’a été émise quant à une anomalie quelconque.  

 

Une autre excellente année se termine. La collaboration des élus, des employés de la Municipalité ainsi que 

des citoyennes et citoyens de Compton a permis de mener à bien les projets 2021. Merci à tous et toutes pour 

votre précieuse collaboration.  

 

 

 

    

Jean-Pierre Charuest 

Maire 
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