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RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS SUR LES FAITS 
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021 

 
 
 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants 
qui ressortent des états financiers de la Municipalité de Val-Joli pour l’exercice financier terminé le 
31 décembre 2020. 
 
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2021) 
 
La Municipalité de Val-Joli avait prévu pour ses activités financières à son budget 2021 des revenus 
et des dépenses de fonctionnement et d’investissement équilibrés de 1 701 653$.  
 
L’exercice financier s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins fiscale de 102 337$ 
s’expliquant par des revenus non budgétés et des dépenses non réalisées pour la tenue d’élection 
et en salaire et en déneigement. Notons également que la conversion de l’éclairage au public au 
DEL a généré des économies de plus de 3500$ comparativement à l’année précédente . 
 
FAITS SAILLANTS POUR L’ANNÉE 2021 
 
Au niveau des investissements, la municipalité a remplacé la génératrice qui dessert le poste de 
pompage d’eau usées de la route 143, converti au DEL l’éclairage de la patinoire, du terrain de balle 
et du parc au parc du rang 10 grâce à une subvention d’Hydro Québec qui nous a permis 
d’économiser plus de 14 000$ pour la fourniture du matériel, seuls les coûts de remplacement des 
luminaires étaient assumés par la municipalité. La boîte du camion Inter a été remplacée et nous 
avons également installé une nouvelle clôture au garage municipal.  
 
Au niveau des infrastructures routières, nous avons réalisé les travaux prévus au PIRL (Plan 
d’intervention en infrastructures locales) pour les travaux de réfection du 11e rang conjointement 
avec la ville de Windsor. À la demande des citoyens du secteur, nous avons pavé les rues Saint-
Antoine, Thomas ODonnel, de la Falaise, Du Rocher, Bourassa et Des Fossés. Nous avons pavé 
l’approche pour le chemin Kendall afin d’assurer la sécurité des usagers en augmentant la courbe 
d’approche.  
 
Toujours au niveau des infrastructures nous avons procédé à la réfection complète du stationnement 
municipal. Ces travaux étaient prévus depuis fort longtemps vu l’état du pavage qui était très 
dégradé. 
 
  



 

 

 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
Lors du dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2021, la firme Raymond 
Chabot Grant Thorton S.e.n.c.r.l., vérificateur de la Municipalité, a émis un rapport attestant que les 
états financiers consolidés de la Municipalité donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Val-Joli et des organismes sous son 
contrôle au 31 décembre 2021. Aucune réserve n’a été émise quant à une anomalie quelconque. 
 
En terminant, je souhaite rassurer les résidents du 10e rang et de la route 249 desservis par le poste 
de surpression quant à la situation de baisse de pression dans le réseau lors de fortes demandes. 
Nous allons réaliser des travaux en 2022 afin que le plancher du poste de surpression et les pompes 
soient abaissés, ce qui va régler la situation complètement. Ces travaux seront financés par la TECQ 
ce qui n’occasionnera pas de frais supplémentaires aux propriétaires concernés. Je tiens à vous 
remercier pour votre grande collaboration.  
 
 
 
Rolland Camiré,  
maire 


