
 

   
 
Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une séance ordinaire tenue en juin, le 
maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 
 
Les états financiers de la municipalité ont été vérifiés par la firme comptable Groupe RDL Victoriaville 
SENCRL, et déposés lors de la séance ordinaire du 4 avril 2022. Voici les points saillants du rapport 
financier 2021 : 
 

 Budget 2021 Réalisations 2021 

Revenus de fonctionnement 1 783 429 $ 1 869 372 $ 

Revenus d’investissements et affectations de l’exercice 662 200 $ 743 384 $  

Charges de fonctionnement 1 642 829 $ 1 713 226 $ 

Charges d’investissements et affectations de l’exercice 802 800 $ 853 682 $ 

Excédent de l’exercice 0 $ 45 848 $ 

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 359 005 $ 312 855 $ 

Excédent de fonctionnement affecté  92 000 $ 

Fonds de roulement non utilisé  34 853 $ 

Dette à long terme à la charge de la municipalité  787 438 $ 

Dette à long terme à la charge du Gouvernement Provincial  215 162 $ 

 
Opinion du vérificateur comptable. 
 
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la Municipalité de Laurierville et des organismes qui sont sous son 
contrôle au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leur dette 
nette et de leurs flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
Explications montants budget 2021 et réalisations. 
Au niveau des revenus de fonctionnement, le budget prévoyait un montant de 1 783 429 $, le montant 
réel est de 1 869 372 $, soit 85 943 $ de plus que prévu, suite à des revenus de droits de mutations de 
25 000 $ de plus que prévu, 28 000 $ de plus pour l’aide à la voirie locale, 20 000 $ de plus pour les 
ajustements des taxes municipales, 50 000 de plus pour les ventes de terrains et moins de revenus au 
niveau des placements (25 000 $) et du service de garde (13 000 $). 
 
Au niveau des revenus d’investissement et affectations de l’exercice, le montant au budget était de 662 
200 $, et le montant de réalisation est de 743 384 $ $, dont 559 710 $ du Programme de la Taxe d’accise 
et de la contribution du Québec (TECQ), 99 200 $ du surplus accumulé, 42 477 $ du Programme d’aide 
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) et 41 997 $ par la vente des terrains résidentiels 
(coût des terrains vendus). 
 
Un montant de 99 200 $ du surplus accumulé a été affecté au budget 2021. 
 
Pour les dépenses de fonctionnement, le montant au budget était de 1 642 829 $, et les dépenses réelles 
sont de 1 713 226 $, pour une différence de 70 397 $, principalement causée au niveau de la voirie pour 
l’entretien des chemins (+22 000 $), au niveau de l’aménagement et l’urbanisme pour le coût des terrains 
vendus et autres déboursés (+40 000 $). 
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Pour les dépenses en investissement, le Rang 8 Ouest avec le programme TECQ (353 742 $), le 
remplacement des conduites d’égout pluviales entre la rue Grenier et la rivière Noire avec le programme 
TECQ également (244 451 $), remplacement de la toiture du garage municipal avec le programme 
PRABAM (29 101 $), le pavage d’une partie de la rue des Jonquilles (61 214 $), remplacement des 
luminaires de rues par la technologie DEL (15 756 $), rénovation à l’immeuble du 149 rue Grenier 
(bureau municipal) pour un montant de 19 604 $ avec le programme PRABAM, égout pluvial rue des Iris 
et rue Grenier (20 810 $), et remplacement des néons de la croix au rang Scott (7 659 $). 
 
Le surplus de l’année de 45 848 $ s’explique principalement de la façon suivante : Revenus 
supplémentaires en droits de mutations et la vente de 6 terrains résidentiels, alors que le budget 
prévoyait la vente d’un terrain résidentiel. 
 

Profil financier 2021 de la municipalité de Laurierville 
 
Voici quelques statistiques provenant du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour 
l’année 2021. La municipalité se compare avantageusement aux municipalités de la même classe de 
population. 
 
   Municipalité Classe de MRC Région  Tout le 
   Laurierville population Érable administrative Québec 
 
Nombre de municipalités    644  11        73  1 026 
 
Taux global de 
taxation uniformisé              0,7628 $ 0,9665 $ 1,1163 $     1,1147 $ 1,0178 $ 
 
Charges fiscale moyenne 
des logements   886 $  1 543 $  1 458 $      1 626 $ 2 184 $ 
 
Endettement total net à long 
Terme par unité d’évaluation 918 $  1 735 $  3 188 $      3 947 $ 7 246 $ 
 
 
DONNÉ À LAURIERVILLE, CE 6e  JOUR DE JUIN 2022. 
 
 

 
Marc Simoneau, maire 


