
 

 

Rapport financier 2021 de la Ville de Bedford : Surplus de 1 807 171 $ 

 

Le rapport financier 2021 de la Ville de Bedford, déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal du 3 mai 2022, fait état d’un excédent de fonctionnement de 1 807 171 $.  
 
C’est ce qui ressort du rapport financier déposé lors de la séance du conseil municipal, et 
confirmé par l’auditeur externe Raymond, Chabot, Grant, Thornton qui a présenté son rapport 
d’audit sur les états financiers de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021. 
 
Ce surplus provient en partie de revenus supérieurs à ceux anticipés et les variations découlent 
des revenus des droits sur mutations immobilières pour plus de 200 000 $ et de ventes de 
terrains par la Ville pour 565 000 $.  
 
Au niveau des dépenses, les prévisions budgétaires pour 2021 étaient de 5 482 771 $ 
comparativement à des dépenses réelles de 4 999 910 $ soit une variation de 482 861 $        
soit – 8,8 %.  
 
De plus, des affectations ont été réalisées en cours d’année, ce qui explique l’excédent de 
fonctionnement de l’exercice à 1 807 171 $. 
 
« Même si le rapport financier de la Ville fait état d’un surplus appréciable en 2021, nous devons 
demeurer prudents, car depuis le début de l’année, le taux d’inflation est supérieur à nos 
prévisions budgétaires. Cette situation engendre un impact financier non négligeable sur les 
contrats et les projets d’investissements de la ville. Dans ce contexte incertain, la volonté du 
conseil est de conserver une marge de manoeuvre afin de prévoir ces imprévus. » a déclaré le 
maire de Bedford, Claude Dubois. 
 
La Ville a investi dans des immobilisations pour une valeur de plus de 1 M $ au cours de l’année 
2021. La réfection des infrastructures de la rue Philippe-Côté pour plus de 690 000 $ et 
l’aménagement de la pumptrack pour près de 180 000 $ ont été les projets majeurs en 2021. 
 
L’endettement total net à long terme est en légère hausse à 3 684 944 $ comparativement à 
3 516 718 à la fin de 2020.  
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