Rapport de la mairesse sur les faits
saillants du rapport financier et du
rapport de l’auditeur externe 2021
En ce début de mandat, j’ai le plaisir de présenter cet aperçu
de la situation financière de la Ville de Bécancour. Ainsi,
conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur
les cités et villes, je fais rapport aux Bécancouroises et
Bécancourois des faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur externe, pour l’exercice
financier se terminant le 31 décembre 2021, tel qu’audité par la société de comptables professionnels agréés
Raymond Chabot Grant Thornton.
L’exercice financier 2021 de la Ville s’est terminé par un excédent de fonctionnement de 895 627 $ résultant
de revenus totalisant 33 654 487 $, comparativement à des charges de fonctionnement et conciliations de
32 758 860 $. Cet excédent s’explique en grande partie par des revenus supplémentaires de près de 1,1 M$ en
droits de mutations immobilières et en contrepartie, de dépenses supplémentaires de près de 151 100 $ en
amortissements des immobilisations et des actifs.
Principaux investissements
Il est important pour une Ville de maintenir un investissement constant dans ses infrastructures. C’est
pourquoi des investissements de près de 10,8 M$ en immobilisations ont été effectués au cours de l’année
2021. En voici un bref résumé :
Poursuite des travaux de la fibre optique;
Projet de téléphonie IP;
Développement du site Web - Élections municipales;
Achat d’équipements Service de sécurité incendie;
Rehaussement de rues inondées;
Pavages de diverses rues;
Achat d’une pelle hydraulique;
Réfection de ponceaux sur diverses rues;
Services municipaux - Projets de développement
domiciliaire;
Acquisition du Parc PME;
Sécurisation de l’accès à l’autoroute 30;

Réparation de la caserne de Sainte-Gertrude;
Pompe diesel - Poste de pompage des Roses;
Rampe de mise à l’eau pour kayak - Rivière Godefroy;
Service technique - Piste cyclable Sainte-Angèle;
Étude - Parc de la rue Noël;
Bandes de la patinoire Gentilly;
Parc des Cygnes - phase II
Étude revêtement extérieur - Aréna;
Maintien des équipements - Biblio Bécancour;
Achats de batteries pour la zamboni.

De ces dépenses en immobilisations, la municipalité a ou va recevoir près de 3,2 M$ en aide financière des
différents paliers gouvernementaux ou d’autres instances.
Selon le profil financier 2021 inscrit sur le site du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ratio
d’endettement total à long terme du 100 $ de la richesse foncière uniformisée de la Ville de Bécancour est de
2,68 $, comparativement à la moyenne de la MRC de Bécancour qui est de 2,35 $, de la moyenne de la région
du Centre-du-Québec qui est de 1,73 $ et celle de tout le Québec qui est de 2,19 $.

Bécancour est en pleine expansion et cela engendre obligatoirement de nouvelles infrastructures municipales
qui représentent des coûts élevés. Néanmoins, le Conseil municipal est extrêmement prudent et rigoureux
dans sa planification budgétaire, car l’importante inflation, l’augmentation majeure du prix de l’essence et la
pénurie de main-d’œuvre ont une incidence importante dans la réalisation des projets. Le conseil municipal
portera donc une attention très particulière à ces hausses, et ce, dans le respect de la capacité de payer des
contribuables. D’ailleurs, nous demeurons à l’affût de programmes gouvernementaux qui facilitent le
renouvellement des infrastructures et l’amélioration des bâtiments et équipements municipaux afin de pallier
en totalité ou en partie à ces coûts élevés.
Conclusion
Comme vous le savez, l’année 2021 fut une année de grands changements au sein du conseil municipal avec
l’élection en novembre dernier de 6 nouveaux élus sur 7. L’année 2022 est donc une année de transition, de
planification stratégique et de réorganisation. Avec l’arrivée éventuelle de grandes industries au sein du Parc
industriel et portuaire de Bécancour, notre Ville s’apprête à vivre l’un des plus grands développements de son
histoire. L’horizon pour Bécancour est donc très prometteur.
Nos priorités pour 2022 sont les suivantes :




Procéder à la planification stratégique de notre croissance et de nos services dans une perspective de
développement durable de notre Ville.
Débuter les travaux de révision de notre plan d’urbanisme.
Maintenir et renforcir les contrôles des dépenses municipales.

Les défis qui nous attendent sont grands et ambitieux. Le conseil municipal est confiant de parvenir à la
réalisation de ses objectifs, car il peut compter sur une équipe municipale mobilisée et compétente. Ainsi, à
l’aube de cette transition, votre conseil municipal et les employé-es de la Ville s’unissent pour faire grandir
Bécancour et poursuivre leur mission de bien servir la population.
Engagée pour la qualité de vie et le développement de notre Ville,

Lucie Allard, mairesse

