
 

 

Ham-Sud, le 1er juin 2020 
 

MOT DU MAIRE 
 
 
Faits saillants du rapport financier 2019 
 

Les comptables du Groupe RDL Victoriaville nous ont remis le rapport financier consolidé de la Municipalité 
pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2019. En voici les faits saillants : 
 

REVENUS 2019 

Taxes 477 122 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 10 248 $ 

Services rendus 177 833 $ 

Transferts 543 696 $ 

Imposition de droits 16 120 $ 

Autres revenus 6 205 $ 

Total 1 185 448 $ 

DÉPENSES  

Administration générale 169 612 $ 

Sécurité publique 93 160 $ 

Transport 658 197 $ 

Hygiène du milieu (déchets, récupération) 78 874 $ 

Santé et bien-être  1 007 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 73 919 $ 

Loisirs et culture 35 249 $ 

Frais de financement 2 570 $ 

Total 1 222 340 $ 

AFFECTATIONS  

Remboursement de la dette à long terme (69 331 $) 

Activités d’investissement (2 097 $) 

Amortissement des immobilisations 109 752 $ 

Transfert de l’excédent accumulé non affecté  82 324 $ 

Total 120 648 $ 

BILAN  

Excédent (déficit) de fonctionnement pour l’année 2019 83 756 $ 

Excédent (déficit) accumulé non affecté au 31 décembre 2019 359 852 $ 

Excédent (déficit) accumulé affecté au 31 décembre 2019 333 $ 

 
L’année 2019 s’est terminée avec un surplus de 83 756 $. La Municipalité se retrouve maintenant avec un 
surplus accumulé de 359 852 $ ce qui prouve que nous sommes encore en excellente santé financière et 
cela nous permet d’investir dans nos équipements et développer de nouveaux projets sans en affecter 
votre compte de taxes. En 2019, nous avons utilisé ce surplus pour l’achat d’un nouveau « pickup », nous 
avons affecté une partie de celui au paiement du camion de déneigement et au paiement du Centre 
multifonctionnelle, nous avons procédé à l’installation de cinq bornes sèches sur le territoire et nous avons 
procédé à l’achat des emprises nécessaires à la reconstruction de la route 257. 
 
Des nouvelles de la route 257 
 

Le projet de reconstruction suit son cours. Les plans et devis sont maintenant terminés et nous espérons 
avoir les subventions nécessaires afin de procéder au déplacement des utilités publiques très 



 

 

prochainement. Il reste deux dossiers à régler pour l’acquisition des emprises et nous souhaitons que ceux-
ci soient réglés rapidement. 
 
Planification stratégique 
 
La Municipalité de Ham-Sud termine présentement ses travaux en lien avec la planification stratégique et 
nous vous présenterons très prochainement le résultat de ce beau travail d’équipe. Plusieurs projets à 
venir pour développer notre belle municipalité. Nous souhaitons remercier tous les participants à la 
« Tempête d’idées » qui a eu lieu en janvier dernier. Vos idées ont été entendues! 
 
COVID-19 et services municipaux 
 
Comme vous le savez sans doute, le bureau municipal est fermé depuis le mois de mars, mais les employés 
municipaux demeurent disponibles pour vous répondre comme à l’habitude. La délivrance des permis est 
toujours possible. Nous travaillons présentement à améliorer nos services à distance et il n’est pas 
impossible que certains changements demeurent de façon permanente. Dès que la situation nous le 
permettra, les citoyens pourront se présenter au bureau municipal, mais uniquement sur rendez-vous 
pour débuter. Nous reprendrons du service de façon graduelle jusqu’au mois de septembre.  
 
Serge Bernier, maire 
Municipalité de Ham-Sud 
819-239-8395 
Serge.bernier58@icloud.com 


