
RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire, Eugène Gagné, dépose 
à la séance ordinaire du 6 juin 2022, le rapport des faits saillants du rapport financier de 
l’administration municipale et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2021, déposé à la même séance. Dans son rapport en date du 18 mai 
2022, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur externe de la Municipalité, confirme 
que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Municipalité de Weedon au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats 
de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.  Les états financiers présentés ici sont ceux de l’administration 
municipale uniquement, ils n’incluent pas les organismes contrôlés et partenariats. 
 
ÉTATS FINANCIERS 2021 (non-consolidés) 
 
Revenus;          
 
Fonctionnement        6 013 930 $ 
Investissement        1 996 467 $ 
____________________________________________________________________ 
          8 010 397 $ 
 
Charges :         5 664 408 $ 
 
Excédent de l’exercice :        2 345 989 $ 
Moins : revenus d’investissements :                 (1 996 467)$  
Excédent de fonctionnement de l’exercice  
avant conciliation à des fins fiscales :        349 522 $  
 
Éléments de conciliation à des fins fiscales    
Amortissement des immobilisations :        871 148 $ 
Remboursement de dettes à long terme :       (522 414)$ 
Affectations 
Activités d’investissement         (275 625)$ 
Excédent (déficit) accumulé                (22 272) $ 
Autres éléments de conciliation              9 812 $ 
               60 649 $ 
 
Excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales          410 171 $ 
 



Les revenus totaux s'élèvent à 8 010 397 $ et les dépenses de fonctionnement à 5 664 408 $ et 
les revenus d’investissement sont de 1 996 467 $, pour un excédent de fonctionnement de 
l’exercice de 349 522 $. Nous devons ajouter à ce surplus un montant de 60 649 $ provenant de 
la conciliation à des fins fiscales. 
 
Le total de l’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales au 31 décembre 2021 
est de 410 171 $. 
 
Le total de l’excédent non affecté (surplus libre) accumulé au 31 décembre 2021 est de 475 417$, 
l’excédent de fonctionnement affecté est de 79 321 $ et les réserves financières et fonds réservés 
totalisent 843 265 $, incluant le montant de 490 000 $ au fonds de roulement.  Le montant des 
actifs municipaux (propriétés, chemins, machineries, etc.) se chiffre pour sa part à 13 442 797 $.  
 
Le surplus de l’exercice financer s’explique par plusieurs facteurs, dont :  

- Les revenus de droit de mutations immobilières (plus du double du montant prévu au 
budget). 

- Les ventes de terrains dans le secteur résidentiel (chemin Ferry) et le secteur commercial 
(Parc-Industriel) 

- Les services rendus (location autopompe, travaux voirie pour des contribuables et le MTQ, 
SAAQ, location de salles) 

 
Ce surplus accumulé nous permettra de réagir advenant un incident majeur ou un besoin urgent, 
ou encore de saisir une occasion mettant de l’avant le développement de notre municipalité. 
 
Réalisations 2021 
 
La Municipalité a réussi à réaliser divers travaux d’entretien et/ou d’immobilisations et a investi 
à plusieurs niveaux, dont notamment : 
 

- Le rajeunissement de la flotte de véhicules (achat d’un camion 10 roues neuf); 
- La réhabilitation de la route 257 avec les 4 autres municipalités qui la longent; 
- La mise à niveau de la 3e Avenue (services et rue); 
- L’ouverture d’un écocentre à proximité les samedis avant-midi de mai à octobre; 
- Le développement résidentiel chemin Ferry et rue des Pionniers; 
- Le rafraîchissement des différents parcs. 

 
La santé financière de la Municipalité Weedon se porte bien grâce à des efforts d’amélioration 
continus.  Nous travaillons tous très fort, les employés, les membres du conseil municipal et moi-
même, afin de vous offrir des services de qualité dans le respect de notre cadre financier. 
 
Eugène Gagné 
Maire  


