
1 

 

CABINET DU MAIRE 

RAPPORT DU MAIRE  
Le 5 juillet 2022 

 

À tous les contribuables de la Ville de Bedford, 
 
En complément des informations et du communiqué publié lors de l’adoption du rapport 
financier de l’exercice financier 2021 et 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 2021, 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 2021, 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 2021, 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 2021 

 
Voici quelques faits saillants qui proviennent du rapport financier non consolidé de la Ville de 
Bedford pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021. 
 
Les prévisions budgétaires pour l’année 2021 s’élevaient à 5 482 771 $. L’exercice financier 2021 
de la Ville de Bedford se termine avec un excédent des revenus sur les dépenses de 1 807 171 $.  
 
Au 31 décembre 2021, l’excédent de fonctionnement accumulé est de 2 961 454 $ 
 
 
Revenus à la hausse 
 
Les revenus ont excédé les prévisions budgétaires de 993 161 $.  
  
Les revenus de taxes et de tarifications s’élèvent au montant de 3 740 808 $, excédentaires de 
68 091 $ par rapport au budget initial. Les droits sur mutations immobilières sont aussi supérieurs 
au budget prévu de 201 569 $. Au niveau des services rendus, les revenus excèdent les 
prévisions budgétaires de 117 061 $, il en est de même avec les autres revenus qui excède les 
prévisions budgétaires de 766 300 $ dont des ventes de terrains pour une valeur de 565 650 $. 
 
 
Dépenses en deçà des prévisions 

Du côté des dépenses, globalement elles sont inférieures de 482 861 $ par rapport aux prévisions 
budgétaires de 5 482 771 $. Une gestion rigoureuse et les effets de la pandémie expliquent ces 
variations. Les fluctuations des postes de dépenses sont les suivantes : 
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Charges Réel 2021 Variation 2021 
Administration générale    938 608 $ -2,13 % 
Sécurité publique    823 317 $ +12,09 % 
Transport    608 058 $ 15,60 % 
Hygiène du milieu 1 440 337 $ -7,82 % 
Santé et bien-être      63 671 $ +112,24 % 
Aménagement, urbanisme et développement    211 558 $ -37,77 % 
Loisir et culture    786 518 $ -22,26 % 
Frais de financement    127 843 $ 

4 999 910 $ 
+2,60 % 
-8,97 % 

                   
 
Dépenses en immobilisations 

Au cours de l’exercice financier 2021, la Ville a investi 1 004 980 $ dans ses infrastructures.  
 
Réfection des infrastructures – rue Philippe-Côté : 691 425 $ 
Aménagement d’une pumptrack : 179 495 $ 
Aménagement du parc de l’Église : 38 962 $ 
Réfection du module de DEK hockey : 11 733 $ 
Travaux à l’usine de filtration : 24 533 $ 
Installation d’un afficheur de vitesse : 11 302 $ 
Services professionnels pour infrastructures : 17 010 $ 
Travaux à la caserne : 20 971 $ 
Centre de formation des pompiers : 9 249 $ 
Travaux au centre communautaire : 33 375 $ 
Conteneurs et bacs : 8 623 $ 
 
 
 
Dette à long terme 
 
Au 31 décembre 2021, l’endettement total net à long terme consolidé s’élève à 3 684 944 $, en 
légère hausse de 168 226 $, comparativement à 3 516 718 $ pour 2020 $.  
 

 

En résumé, la Ville de Bedford est en bonne santé financière et administrée de façon à maximiser 
chaque dollar investi. Grâce à cette saine gestion et à l’obtention de plusieurs subventions pour 
la réalisation de divers projets. Je tiens à souligner le travail soutenu et dévoué de notre équipe 
d’employés et des membres du Conseil pour l’avancement de notre belle Ville. 

 

 

 
Claude Dubois 
Maire 
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