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CABINET DU MAIRE

RAPPORT DU MAIRE
Le 1er juin 2021

À tous les contribuables de la Ville de Bedford,

Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter
les faits saillants du rapport financier de la Ville de Bedford au 31 décembre 2020, et du rapport
du vérificateur externe.

1. Le rapport de l’auditeur indépendant

L’audit des livres de la Ville de Bedford a été effectué par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton S.E.N.C.R.L., comptables agréés. Ils ont procédé à l’audit de l’état consolidé de la
situation financière de la Ville de Bedford au 31 décembre 2020, des états consolidés des
résultats, de la dette nette et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date.

Ce rapport financier est sans réserve et de l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Ville de Bedford au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la dette nette
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public.

2. Faits saillants du rapport financier 2020

Voici quelques faits saillants qui proviennent du rapport financier non consolidé de la Ville de
Bedford pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020.

Les prévisions budgétaires pour l’année 2020 s’élevaient à 5 446 980 $. L’exercice financier 2020
de la Ville de Bedford se termine avec un excédent des revenus sur les dépenses de 1 511 160 $.

Revenus à la hausse

Les revenus ont excédé les prévisions budgétaires de 535 056 $.
Les revenus de taxes et de tarifications s’élèvent au montant de 3 674 289 $, excédentaires de
34 819 $ par rapport au budget initial. Les droits sur mutations immobilières sont aussi supérieurs
au budget prévu de 68 261 $. Au niveau des services rendus, les revenus excèdent les prévisions
budgétaires de 147 964 $, il en est de même avec les subventions qui excède les prévisions de
262 247 $, dont une somme de 145 134 $ provenant du gouvernement provincial pour la COVID-
19 qui couvre les années 2020-2021.

Dépenses en deçà des prévisions

Du côté des dépenses, globalement elles sont inférieures de 814 619 $ par rapport aux prévisions
budgétaires de 5 429 665 $. Certaines activités n’ont pas été réalisé en raison de la pandémie.
Les fluctuations des postes de dépenses sont les suivantes :
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Charges Réel 2020 Budget 2020

Administration générale 823 496$ -9.01%

Sécurité publique 722 635$ -2.10%

Transport 668 602$ -5.96%

Hygiène du milieu 1 171 289$ -24.89%

Santé et bien-être 26 731$ -15.14%

Aménagement, urbanisme et développement 213 063$ -38.05%

Loisir et culture 845 185 $ -15.79%

Frais de financement 144 045$ 5.22%

Dépenses en immobilisations

Au cours de l’exercice financier 2020, la Ville a investi 541 077 $ dans ses infrastructures.

Acquisition d’un tracteur articulé : 158 867 $
Travaux à l’usine de filtration : 123 811 $
Pavage de rues et trottoirs : 149 915 $
Mise en valeur d’un terrain : 26 517 $
Centre de formation des pompiers : 29 179 $
Travaux au centre communautaire : 33 375 $
Surface de Dek hockey : 10 790 $
Conteneurs et bacs : 8 623 $

Dette à long terme

Au 31 décembre 2020, l’endettement total net à long terme consolidé s’élève à 3 563 671 $, en
baisse de 538 607 $, comparativement à 4 102 278 $ pour 2019 $.

Pour conclure, les membres du conseil se joignent à moi pour remercier la population pour la
confiance que vous nous accordez, ainsi que pour remercier notre personnel qui s’affaire au
quotidien à l’entretien, à l’aménagement, à l’animation et au service des membres de notre
communauté.

Yves Lévesque
Maire


