
RAPPORT FINANCIER 2021 
 
Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 
pour la municipalité du Canton de Hatley  
 
Chères citoyennes,  
Chers citoyens,  
 
En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente le rapport financier 2021.  
 
Rapport financier consolidé  
Le rapport financier consolidé comprend les partenariats suivants : Régie du Parc régional Massawippi 
(20%), Régie intermunicipale de protection incendie North Hatley et Canton de Hatley - RIPI (53,55%), 
Régie incendie Memphrémagog Est (13,60%), Régie des eaux Massawippi (24,5%) et la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook (2,75%). Par contre, dans le but 
d’aider à la compréhension, nous présenterons les faits saillants de la portion municipale seulement. Le 
rapport consolidé est néanmoins disponible sur le site internet cantondehatley.ca. Le rapport 2021 se 
termine avec un excédent final de 463 813 $ pour l’exercice financier 2021.   
 
Rapport financier municipal  
La vérification des états financiers de l’année 2021 a été effectuée par la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton. Pour 2021, les revenus s’élevaient à 4 590 433 $ tandis que les dépenses et les affectations 
s’élevaient 4 126 620 $ laissant un excédent de 463 813 $.   
 
Immobilisations  
Les principales acquisitions en immobilisations 2021 incluent :  
 
- Remplacement d’un ponceau sur Bel-Horizon 86 406 $ 
- Glissières de sécurité Mac Donald, Dunant, Chemin du Lac 109 537 $ 
- Installation de télémétrie 89 600 $ 
- Acquisition d’un équipement d’entretien sentier déneigement 50 000 $ 
 
L’année 2021 dans le contexte d’une 2e année Covid a été une année exceptionnelle sur le plan immobilier, 
rapportant à la municipalité 239 000 $ de plus en droits de mutation par rapport au budget anticipé. 
Finalement, le surplus s’explique également par les économies liées aux activités de loisirs qui ont été 
affectés par la pandémie, soit une économie de 64 500 $ incluant les coûts des activités et des ressources 
affectées à celles-ci. Un surplus est également constaté en raison de l’opération de vidange des fosses qui 
n’a lieu qu’une année sur deux.  Cette année, nous n’avons pas effectué la vidange, nous avons donc un 
surplus de 70 000 $ dans un fond réservé pour l’année prochaine.  
 
En conclusion, la santé financière de la municipalité se porte très bien, grâce à son souci constant de rigueur 
et d’efficience dans la gestion de ses ressources.   
 
Soyez assuré que votre conseil municipal continuera à planifier efficacement dans le but d’offrir des services 
de qualité, et ce, tout en respectant la capacité de payer des citoyens et citoyennes.  
 
Merci de votre soutien continu.  
 
Vincent Fontaine, maire 

 


