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Collègues du conseil municipal, citoyennes et citoyens,  

Conformément aux dispositions et obligations de la loi 122 relativement à la 
transparence et à l’information à transmettre aux citoyens, j’ai le plaisir de vous 
présenter le rapport sur les faits saillants du rapport financier de l’année financière 
terminée au 31 décembre 2021.   

En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire rapport aux 
citoyens des faits saillants du rapport financier annuel préparé par l’auditeur 
externe et présenté au conseil municipal.   

1. Le rapport du vérificateur externe 

Les états financiers 2021 de la Municipalité ont fait l’objet d’une vérification par la firme d’experts-
comptables Raymond, Chabot, Grant, Thornton, S.E.N.C.R.L. et ont été déposés officiellement par le 
directeur général et greffier-trésorier pour adoption par les membres du conseil municipal lors de la 
séance ordinaire du lundi 6 juin 2022. 

Notre rapport financier a été audité et suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le 
rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états financiers consolidés donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Batiscan au 
31 décembre 2021, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets 
(de 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 ».  

2. Le rapport financier au 31 décembre 2021 

Revenus 2 587 798 $ 
Charges de fonctionnement (1 866 399) $ 
Excédent avant conciliation à des fins fiscales 721 399 $ 
Amortissement des immobilisations 358 695 $ 
Remboursement de la dette à long terme (119 301) $ 
Activités d’investissement  (322 006) $ 
Affectations des fonds réservés et du surplus 72 411 $ 
Excédent de l’exercice à des fins fiscales 151 963 $ 
Solde du surplus accumulé non affecté et des fonds réservés 302 705 $ 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, 
financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.), les états financiers indiquent 
que la Municipalité a réalisé en 2021 un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 
de 151 963 $. 

Ventilation du surplus  

L’excédent accumulé non affecté se chiffre désormais à 302 705 $. Voici présenté sommairement les 
sommes disponibles qui proviennent de divers fonds municipaux pour la réalisation de projets futurs : 

Surplus accumulé non affecté                  278 987 $ 

Fonds réservé équipement, machinerie et outillage                  476 $ 

Fonds réservé carrière et sablière            23 242 $ 



   
  
Les actifs de la Municipalité au 31 décembre 2021 totalisent 6 808 449$ et le passif représente         
2 908 246$. 

L’endettement de la Municipalité 

Nous vous présentons également les renseignements concernant l’endettement total net à long terme 
de la Municipalité ainsi que de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux et de la Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, aujourd’hui Énercycle, dont celle-ci participe au 
paiement de la dette :  

Dette à long terme de la Municipalité¹        1 640 732 $ 
¹comprenant la Municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux pour un montant de 42 020 $ 
¹comprenant la Régie des matières résiduelles de la Mauricie (Énercycle) pour un montant de 126 186 $ 

Moins (-) 

Le gouvernement du Québec contribue pour sa part au service de la dette     (299 800 $) 

Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (eau potable)  (256 595 $) 

Endettement total net à long terme         1 084 337 $ 

La Municipalité conserve le contrôle de sa dette en privilégiant le plus possible le financement par le 
surplus accumulé non affecté et les réserves financières ainsi que le paiement des investissements 
comptant à même notre budget courant de fonctionnement.  

3. Bilan des projets réalisés  

Fidèle à ses engagements, le conseil municipal a réalisé des investissements de l’ordre de 1 159 259$ 
dans plusieurs projets toujours dans l’objectif premier de vous offrir des services et des infrastructures 
de qualité, et ce, au meilleur coût possible. Voici un bref résumé des réalisations dont nous 
sommes particulièrement fiers : 

 Mise aux normes des équipements de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie-
Martineau; 

 La réfection des égouts pluviaux et d’aqueduc pour les rues des Jésuites et Lehouillier;   
 Protection de nos sources d’eau potable; 
 Installation d’une barrière à la rampe de mise à l’eau; 
 Plan d’entretien de nos bâtiments municipaux; 
 Inauguration du parc-école partenariat avec le milieu; 
 Acquisition d’équipements informatiques, logiciels et équipements de vidéoconférence; 
 Mise en place d’un nouveau système téléphonique. 
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Ces investissements furent financés par différentes sources de revenus municipaux (subventions, 
surplus accumulé non affecté, fonds d’administration, règlements d’emprunt), dont voici le détail :  
 
Subventions publiques et transferts                  909 914 $ 
 
Règlement d’emprunt          169 541 $ 
 
Surplus accumulé non affecté           72 411 $ 
 
Fonds d’administration budget courant de fonctionnement          7 393 $ 
 
Notre politique est de financer, le plus possible, les travaux d'immobilisations comptant pour recourir le 
moins possible à des emprunts.  
 
Naturellement, le conseil municipal reste à l’affût de programmes gouvernementaux pour le 
renouvellement des infrastructures et l’amélioration des équipements municipaux. 

 
4. Conclusion 

 
Voici présenté le rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité de Batiscan pour le 
dernier exercice financier.   

Je tiens à remercier les membres du conseil municipal qui siègent avec moi à la table du conseil pour 
leur appui, leur soutien et leur grande disponibilité. Je remercie également notre directeur général ainsi 
que tous les employés municipaux pour leur travail de qualité afin de bien servir les gens de Batiscan.  

En terminant, Batiscan est en bonne posture financière. Tournés vers l’avenir, vos élus municipaux 
font des choix responsables pour assurer la pérennité des infrastructures et des équipements publics.  

Mon objectif est de tout mettre en œuvre afin que notre communauté puisse s’épanouir dans un climat 
harmonieux avec des projets constructifs toujours en respectant nos moyens. Je vais toujours 
préconiser des actions et des engagements rassembleurs favorisant la paix sociale et la quiétude dans 
notre milieu. 

Meilleures salutations, 

 

 

 

 

Christian Fortin, Maire 

Donné ce 6 juin 2022. 
 

Pour plus de détails, il est possible de consulter le rapport financier à la Municipalité ainsi que sur son 
site WEB :  www.batiscan.ca dans la section « budget et finances ».   
 

http://www.batiscan.ca/

