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Faits Saillants du rapport financier 2021 
Le mot du maire 

 
Chères/chers contribuables,  
 
J'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2021 déposé lors de 
l’assemblée du 10 mai 2022. Dans ce document, vous y retrouverez notamment l’avis du 
vérificateur externe ainsi qu’un résumé du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2021. Le présent document contient les éléments importants de l'état financier. 
 
Nos résultats financiers démontrent bien la rigueur à laquelle nous administrons les deniers publics 
et la vigilance dont nous faisons preuve jour après jour pour respecter nos objectifs, nos orientations 
ainsi que le budget fixé.  
 
Je souligne que l’année 2021 a été marquée par plusieurs changements dans le personnel du 
service de voirie et la réalisation de plusieurs projets malgré la pandémie liée au COVID-19. Un des 
projets majeurs à la municipalité qui a été réalisée est la réfection d’infrastructure de la rue Notre-
Dame et le rang Saint-Joseph. D’autres projets ont été aussi réalisés tels que l’achat d’une 
niveleuse. Cet achat a permis une nette amélioration dans l’état des chemins. Aussi, l'implantation 
de balises et d’avertisseur de vitesse afin d’améliorer la sécurité dans le secteur Laval et le village. 
 
Pour l’année 2022, la municipalité de Nantes prévoit de nombreux projets majeurs pour améliorer 
la qualité de vie de ses citoyens. Les investissements sont conséquents tels que des rechargements 
de matériaux granulaires sur les rangs, réfection d’une partie des services sur la route 161 et le 
changement de deux grands ponceaux sur la grande ligne.  
 
Enfin, les travaux sont qu’une partie de nos projets pour cette année. En plus, avec le nouveau 
conseil qui est dynamique et à l’écoute de ses citoyens, d’autres projets pourront être réalisés afin 
de répondre au besoin de nos concitoyens. 
 
Vous pouvez dès maintenant consulter le rapport financier complet au secrétariat de l’hôtel de ville 
durant les heures d’ouverture du bureau. 
 
 
 
Cordialement, 
Daniel Gendron, maire 
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Résumé du Rapport financier pour l’exercice financier 2021: 

 Budget Réalisation 

 Revenu de fonctionnement 2 241 756 $ 2 802 891 $ 

 Charges de fonctionnement 1 900 775 $ 2 243 031 $ 

 Excédent (déficit) de l'exercice (revenu 
moins les charges)  

340 981 $ 559 860$ 
 

 Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales 

 229 235$ 

 Excédent (déficit) de fonctionnement non 
affecté 

 952 581 $ 

 

Rapport du vérificateur 

Le vérificateur souligne que plusieurs contrôles sont déjà présents au niveau de la municipalité.  Il s’agit de 
continuer de laisser des traces de ceux-ci lorsqu’ils sont effectués, qu’il s’agisse d’un paraphe, d’un crochet 
ou autres et que la municipalité devrait consigner par écrit un processus d’appréciation des risques, évaluer 
les risques de fraude et revoir les différents contrôles déjà mis en place et établir ceux à ajouter suite à 
l’analyse des risques décelés. 
 
Aussi le vérificateur nous informe de continuer à procéder à une bonne démarcation en fin d'exercice afin de 
s'assurer que toutes les factures de fournisseurs soient comptabilisées adéquatement. Il nous informe aussi 
de continuer de s'assurer de réaliser un bon suivi des comptes à recevoir à la fin de l'exercice afin d'obtenir 
une démarcation adéquate des revenus et de s'assurer de comptabiliser les encaissements adéquatement 
lorsqu'il s'agit de revenus considérés à recevoir au cours d'un exercice précédent. 
 
Enfin, il nous avise de continuer de nous assurer de faire un suivi au 31 décembre des stocks au niveau des 
fournitures de gravier et de sel. Étant donné que ceci peut avoir un effet majeur au niveau des excédents de 
l'exercice. 
 
Rapport détaillé 

Le tableau qui suit présente de façon plus détaillée les revenus et dépenses de la municipalité pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2021. 

À noter que les revenus de taxes sont constatés lors du dépôt des rôles de perception initial et spéciaux à la 
date de l’avis public annonçant le dépôt de ces rôles. Les taxes afférentes aux modifications des rôles 
d’évaluation sont comptabilisées lors de l’émission des certificats d’évaluateur. Ceci explique donc la 
différence remarquée entre le budget et les réalisations. 
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Rapport détaillé des revenues et des charges 

 Budget 2021 Réalisation 2021 

Revenus     

Taxes 1 806 620 $ 1 754 971 $ 

Compensations tenant lieu de taxes 1 403 $ 10 134 $ 

Transferts 214 753 $ 247 131 $ 

Services rendus 37 050 $ 69 590 $ 

Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus 
de placements de portefeuille 

31 240 $ 79 139 $ 

Autres revenus 150 690 $ 151 250 $ 

  2 241 756 $ 2 312 215 $ 

Investissement   

Transferts et autres  490 676 $ 

 2 241 756 $ 2 802 891 $ 

 

 Budget 2021 Réalisation 2021 (sans 
ventilation de l’amortissement) 

Charges     

Administration générale 375 963 $ 396 853 $ 

Sécurité publique 234 442 $ 234 104 $ 

Transport 573 404 $ 548 532 $ 

Hygiène du milieu 349 369 $ 372 157 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 78 333 $ 77 972 $ 

Loisirs et culture 238 601 $ 210 306 $ 

Frais de financement 50 663 $ 46 584 $ 

  1 900 775 $ 1 886 508 $ 

   

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté  952 581 $ 

Excédent (déficit) l’exercice  340 981$ 559 860 $ 

Moins : revenus d’investissement  (490 676$) 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant 
conciliation à des fins fiscales 

340 981$ 69 184 $ 

   

Amortissement des immobilisations  356 523 $ 

Remboursement de la dette à long terme et activité  (132 700 $) (519 645 $) 

Affectation d’activité d’investissement et excédent 
accumulé 

(208 281 $) 323 173 $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l'exercice à des fins fiscales 

 229 235 $ 
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Rémunération du maire en 20211 

  Rémunération (excluant 
charges sociales) 

Allocation de dépenses1  

Jacques Breton 8 344 $ 5 679 $ 

Daniel Gendron 1 517 $ 981 $ 

 

Rémunération des conseillers en 2021 

  Rémunération (excluant 
charges sociales) 

Allocation de dépenses1 

Les conseillers (6) 17 198 $ 8 647 $ 

 

 

 

Pour nous contacter sur le sujet ou sur toutes autres informations : 

Municipalité de Nantes, 1244, rue Principale Nantes (Québec)  G0Y 1G0 
Tél. : (819) 547-3655 - Fax : (819) 547-3755 
Le site web  : www.munantes.qc.ca 
Courriel : dgmunantes@axion.ca  

 

 
 
1 L’année 2021 est une année d’élection. Comprends la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la 
municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal (ex.: MRC, régie, organisme public de transport). 


