
 
 

Ham-Sud, le 6 juin 2022 
 

MOT DU MAIRE 
 
Faits saillants du rapport financier 2021 
 

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 2021. En voici les faits saillants : 
 

REVENUS 2021 

Taxes                          525 328,00 $  

Paiements tenant lieu de taxes                            12 279,00 $  

Transferts                          400 388,00 $  

Services rendus                          150 919,00 $  

Imposition de droits                            42 981,00 $  

Autres revenus (intérêts et autres)                            11 277,00 $  

Total                       1 143 172,00 $  

DÉPENSES   

Administration générale                          243 203,00 $  

Sécurité publique                          111 740,00 $  

Transport                          555 279,00 $  

Hygiène du milieu (déchets, récupération)                            71 772,00 $  

Santé et bien-être                                8 977,00 $  

Aménagement, urbanisme et développement                          138 803,00 $  

Loisirs et culture                            42 323,00 $  

Frais de financement                                  123,00 $  

Total                       1 172 220,00 $  

AFFECTATIONS   

Remboursement de la dette à long terme                                           -    $  

Activités d’investissement                           (33 702,00) $  

Amortissement des immobilisations                          103 861,00 $  

Excédent de fonctionnement non affecté                                9 835,00 $  

Excédent de fonctionner affecté                            22 593,00 $  

Réserves financières                               9 357,00 $  

Total                          111 944,00 $  

BILAN   

Excédent de fonctionnement pour l’année 2021                            82 896,00 $  

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2021                          490 210,00 $  



 
Comme l’année 2021 s’est terminée avec un surplus de 82 896 $, la Municipalité se retrouve maintenant 
avec un surplus accumulé de 490 210 $ et la santé financière de la Municipalité est encore excellente. Cela 
nous permet d’investir dans nos équipements, de développer de nouveaux projets et d’améliorer l’offre 
de services, notamment en loisir. En 2021, nous avons pu investir dans des équipements de voirie et dans 
de l’équipement pour l’entretien des terrains municipaux. Soyez assurés que nous continuerons de 
travailler avec acharnement pour conserver la santé financière de la Municipalité. 
 
Des nouvelles de la route 257 
 

Le projet de reconstruction de la route va bon train et les travaux devraient débuter cette année. Il s’agit 
d’un projet structurant d’une grande importance pour la municipalité et nous sommes confiant que le 
développement socioéconomique de Ham-Sud en profitera énormément. 
 
Projets à venir et développement 
 
Le conseil de la Municipalité continue d’utiliser le plan d’action stratégique pour orienter ses décisions. De 
plus, un comité consultatif de développement a été mis sur pieds en 2021 et plusieurs projets intéressants 
seront annoncés sous peu. Le projet de sentier pédestre dans le cœur villageois (Rue G. Goodenough) est 
confirmé pour la prochaine année ainsi que la rénovation des systèmes d’éclairages au terrain de balle et 
à la patinoire. D’ailleurs, la patinoire semble avoir connu un taux d’achalandage record cette année et j’en 
profite pour remercier les employés de la voirie qui ont travaillé fort à vous offrir une glace de qualité. 
 
Municipalité amie des aînés  
 
La démarche afin d’obtenir l’accréditation Municipalité amie des aînés (MADA) continue d’avancer et une 
consultation publique sur ce sujet aura lieu en septembre. Surveillez les publications de la Municipalité 
(Facebook, site internet, publipostages, etc.) pour en connaître les dates précises. 
 
Finalement, j’aimerais souligner le travail des bénévoles et les remercier pour leur implication qui 
contribue grandement au développement et à l’amélioration de la qualité de vie au sein de notre belle 
communauté. Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans l’un ou l’autre des différents comités, je vous 
invite à communiquer avec l’équipe du bureau municipal au 819-877-3258. Ils se feront un plaisir de vous 
répondre. D’ailleurs, je les remercie pour la qualité de leur travail, jour après jour.  
 
Bien sincèrement, 
 
Serge Bernier, maire 
Municipalité de Ham-Sud 
819-239-8395 
Serge.bernier58@icloud.com 


