
6 juin 2022

Mesdames, Messieurs

Budget
2021

Résultats
2021

Variation

10 410 361  $ 11 867 568  $  1 457 207  $ 
10 410 361  $ 10 564 143  $  (153 782) $   

Excédent des revenus sur les charges 1 303 425  $  

2020 2021
Excédent cumulé non affecté 2 479 947 $ 2 995 188 $
Excédent cumulé affecté 127 250 $ 184 981 $
Réserves financières 1 170 536 $ 1 269 653 $
Fonds de roulement 242 771 $ 371 464 $

INVESTISSEMENTS ET DETTE

Rapport de la mairesse
Faits saillants du rapport financier 2021

Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec , je vous présente les faits saillants 
du rapport financier et du rapport de l'auditeur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Le 
rapport financier a été audité par Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. et ces derniers sont 
d'avis que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2021 ainsi que des 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.

Revenus
Dépenses & conc. fiscales

L'exercice financier 2021 se termine avec un excédent de 1 303 425 $ provenant principalement de 
revenus supplémentaires. Ces revenus additionnels proviennent essentiellement des droits de 
mutations dus à la flambée du marché immobilier, des revenus de taxation dus aux rénovations et 
aux nouvelles constructions et des revenus de permis de construction.

L'excédent accumulé au 31 décembre 2021 s'élève à 2 995 188 $. Le tableau ci-dessous indique 
l'ensemble des excédents accumulés de la Municipalité pour 2020 et 2021 :

Au cours de l'exercice financier 2021, l'administration municipale a réalisé des investissements pour 
un montant total de 1 357 061 $. Les principales réalisations sont : la reconstruction des chemins 
Simard, Thibault et Chaîne-des-Lacs. L'aménagement de 2 stationnements soit : chemin de la 
Sucrerie et rue du Marché et le renforcement du pont de la rivière aux Cerises.



À la charge de : 2020 2021
Ensemble 1 243 934  $    993 665  $    
Secteurs 5 805 037  $    4 826 256  $ 
Tiers (Gouvernements) 235 734  $       222 435  $    

Total 7 284 705  $    6 042 356  $ 

Marie Boivin, mairesse du Canton d'Orford

Au 31 décembre 2021, la dette totale de la municipalité est de 6 042 356 $ répartit de la façon 
suivante :

En terminant, je rappelle que le rapport financier est disponible sur le site Internet de la Municipalité du 
Canton d'Orford.

Sucrerie et rue du Marché et le renforcement du pont de la rivière aux Cerises.


