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LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 

Les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 ont été vérifiés par le vérificateur externe, 
monsieur Benoit Dubord, CPA auditeur, CA. À la suite de la réalisation de son mandat, un rapport d'audit contenant une 
opinion sans réserve a été produit.  Dans son Rapport de l'auditeur indépendant,  il 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 

McMasterville et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de leurs activités, 

de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette 

date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public ». 
 

Chères citoyennes et chers citoyens, 
     
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants 
du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur externe. Le rapport financier consolidé montre un excédent de 
fonctionnement de 1 007 809 $, soit 935 082 $ pour la Municipalité de McMasterville, et 72 727 $ pour les partenariats 
(régies intermunicipales). La version intégrale du rapport se trouve sur le site Internet de la Municipalité. 

 Martin Dulac, maire 

LE RAPPORT FINANCIER 

 

Le rapport financier consolidé de la Municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2021 a été déposé au conseil 
municipal lors de la séance extraordinaire tenue le 9 mai 2022. Conformément aux principes comptables généralement 
reconnus, la Municipalité regroupe dans ses propres états financiers les états financiers des régies intermunicipales sous 
son contrôle, en proportion de sa participation. Pour une meilleure compréhension, les informations suivantes portent 
exclusivement sur les données de la Municipalité de McMasterville. 
 

 

REVENUS DE FONCTIONNEMENT | 9 036 956 $ 
 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES | 935 082 $ 
 

En tenant compte des éléments de conciliation à 
des fins fiscales tels que l’amortissement, le 
remboursement de la dette à long terme et les 
différentes affectations, les états financiers 
présentent un excédent de fonctionnement à des 
fins fiscales de 935 082 $. 
 Cet excédent est principalement attribuable aux éléments suivants :  

 Droits de mutation découlant des transactions immobilières (marché très dynamique en 2021); 
 Ajustements à la baisse de certaines quotes-parts régionales et hausse des redevances pour l’élimination des 

matières résiduelles; 
 Saine gestion des fonds publics favorisant des économies par rapport au budget à l’intérieur des différents 

services municipaux. 

Au cours de cette période particulière toujours sous le signe de l’adaptation, l’administration municipale a su mener à 
bien des projets d’importance, notamment : 

 Boulevard Yvon-L’Heureux Sud : réaménagement complet avec redéfinition de son urbanisation (voie 
multifonctionnelle, naturalisation et verdissement des emprises, etc.) (projet subventionné); 

 Mise en place d’un écocentre régional en partenariat avec les municipalités de la région; 
 Plantation de près de 400 arbres sur le territoire de la municipalité et distribution d’arbres, d’arbrisseaux et de 

plantes vivaces aux citoyens; 
 Parc du Ruisseau-Bernard : protection par diverses interventions, telle que la lutte aux espèces exotiques 

envahissantes; 
 Parcs Gilles Plante et des élus : amélioration de différentes infrastructures sportives et récréatives; 
 Rue Richelieu : aménagement de la halte cycliste - Phase 2; 
 Passage piétonnier William - Camélia : aménagements – Phase 2; 
 Tournage de capsules promotionnelles pour les commerces locaux (projet Fil d’Ariane). 

 

Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 9 036 956 $ et les charges pour l'ensemble des services 
municipaux, incluant les frais financiers et l'amortissement des immobilisations, s'élèvent à 9 822 532 $. 

En 2020, le Gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 800 M$ aux municipalités dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 afin d’atténuer les impacts de cette pandémie sur les finances municipales. À cette fin, la 
Municipalité de McMasterville a reçu un montant de 400 000 $ pouvant être utilisé sur plus d’une année. Ainsi, un 
montant de 150 000 $ a été affecté à l’exercice financier 2020. En 2021, c’est un montant de 126 000 $ qui a été utilisé 
afin de couvrir certaines dépenses, permettant ainsi d’offrir des services de qualité dans des environnements sécuritaires, 
telles que : 

 Instauration de mesures supplémentaires en hygiène et salubrité ainsi qu’achat d’équipements de protection 
individuelle; 

 Installation de panneaux d’affichage informatifs et autres équipements liés aux différentes mises à jour des 
mesures de santé publique; 

 Activités sans frais organisées pour la semaine de relâche scolaire dans le respect des mesures en vigueur à ce 
moment; 

 Embauche de personnel temporaire afin d’assurer le respect des mesures de santé publique dans le cadre des 
activités; 

 Achat de l’équipement requis pour l’enregistrement audio-vidéo des séances du conseil municipal; 
Une partie de l’aide financière a aussi été utilisée pour compenser certaines pertes de revenus au niveau de la location 
des différentes installations récréatives. 

 


