Rapport du maire à l’égard des faits saillants du rapport financier 2020 de la municipalité
de Hérouxville

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec,
en cette séance ordinaire du conseil municipal du 8 juin 2021, je fais rapport aux
citoyens et citoyennes d’Hérouxville des faits saillants extraits du rapport financier
et du rapport du vérificateur externe de la firme comptable Desaulniers Gélinas
Lanouette (DGL, cpa) pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020.

L'exercice financier 2020 s'est soldé par un déficit de fonctionnement de 2 589 $,
résultant de revenus de fonctionnement se chiffrant à 2 169 245 $,
comparativement aux charges de 2 123 855 $ (incluant les amortissements de 417
272 $ et le coût des propriétés vendues de 32 650 $), du financement à long terme
de 287 206 $ et les activités d’investissement de 210 695 $, tel qu'audité par le
vérificateur externe.

Réalisations 2020
Sur les charges totales consolidées de 2 123 855 $, 342 570 $ constituent des
investissements à long terme et 987 463 $ constituent des frais pour des
obligations inconsommables ou non discutables :

Quote-part de la MRC Mékinac et organismes municipaux : 113 078 $
Sûreté du Québec: 91 099 $
Gestion des matières résiduelles : 167 947 $
Gestion de la dette et du fonds de roulement : 208 582 $
Salaires et charges sociales des employés et des élus : 406 757 $

En 2020, la municipalité a accordé un important contrat pour des travaux de
réfection de la chaussée du rang Sud, ce, au coût de 2 316 103 $. Une subvention
de 2 084 492 $ a été accordée pour ces travaux en vertu du programme
Redressement des infrastructures locales (RIRL).
La municipalité a également procédé à l’achat d’un nouveau véhicule pour les besoins de la
voirie (28 000 $) et a renouvelé certains ordinateurs de bureau (4 823 $). Aussi, la municipalité a

procédé au pavage des rues Crête et Gervais au montant de 158 105 $ suite à une
subvention de 80 000 $ tirée du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL Volet projets particuliers d’amélioration - enveloppe pour des projets d’envergure
ou supramunicipaux). Finalement, la municipalité a fait l’acquisition de compteurs
d’eau (12 083 $), d’un émissaire pluvial route 153 (71 190 $), et d’une chute à livre
à l’usage de la bibliothèque (1 433 $).

Endettement
Le ratio d'endettement total à long terme du 100 $ de la richesse foncière
uniformisée est de 4.24 $, comparativement à celui de 2019 qui était de 4.17 $ et
du ratio moyen de l’ensemble des municipalités de la MRC de Mékinac de 1,54 $.
Pour la région administrative (la Mauricie), le taux est de 3.07 $. Il est important
de noter ici que plus de 50% de la dette est assumée par les programmes de
subvention du gouvernement dont les remboursements sont échelonnés sur une
période de 10 ans. Cette note explicative n’apparaît malheureusement pas aux états
financiers officiels produits et publiés par le gouvernement.

En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2020, démontre que la
municipalité est en très bonne situation financière.

Bernard Thompson, maire

