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6 septembre 2022 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vous présente les faits 

saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2021. Le rapport financier a été audité par Raymond Chabot Grant Thornton, 

S.E.N.C.R.L. et ces derniers sont d’avis que les états financiers donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 

2021 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets 

(de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, 

conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

L’exercice financiers 2021 se termine avec un excédent de 930 937 $ provenant 

principalement de revenus supplémentaires et d’économie de dépenses. Ces revenus 

additionnels proviennent essentiellement des droits de mutation dus à la flambée 

inattendue du marché immobilier, des revenus de services rendus aux organismes 

gouvernementaux et municipaux et des autres services rendus. 

Les économies de dépenses pour l’année 2021 ont été générées principalement par les 

nombreux postes non comblés ainsi que le report de plusieurs projets en contexte de 

reprise et de relance qui s’est faite au rythme de la disponibilité des matériaux et des 

fournisseurs.   

Il faut rappeler que la planification des budgets s’est faite dans un contexte de grande 

incertitude liée aux aléas de la situation sanitaire en contexte de pandémie de COVID-19. 

La grande mobilité de la main-d’œuvre et les retards ou reports de certains projets ont eu 

un impact important sur les résultats financiers de l’année 2021.      

 Résultats 
2021 

Revenus 10 426 407 $ 

Dépenses et conc. fiscales 9 495 470 $ 

  

Excédent des revenus sur les charges         930 937 $ 
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L’excédent accumulé au 31 décembre 2021 s’élève à 2 307 364 $.  

Le tableau ci-dessous indique l’ensemble des excédents accumulés de la Ville pour 

2020 et 2021 : 

 2020 2021 

Excédent accumulé non affecté 2 398 576 $ 2 307 364 $ 

Excédent accumulé affecté 985 668 $ 1 078 195 $ 

Fonds de roulement 425 004 $ 856 268 $ 

Soldes disponibles des règlements 
d’emprunt fermés 

35 165 $ 2 427 103 $ 

 

Le contexte financier actuel de la Ville de Windsor pourra permettre des investissements 

dans les nombreux projets visant à bonifier les services aux citoyens tels que la 

bibliothèque, les modules de jeux dans nos parcs, ainsi que le développement des 

loisirs dans un contexte de relance des activités et des événements visant à rassembler 

les citoyens de nouveau dans nos espaces publics.   

INVESTISSEMENTS ET DETTE 

Au cours de l’exercice financier 2021, l’administration municipale a réalisé des 

investissements pour un montant total de 2 010 265 $. Les principales réalisations sont : 

le maintien et l’amélioration du réseau routier, l’achèvement de la mise aux normes de 

l’usine d’eau potable et l’acquisition d’une excavatrice sur chenilles. 

 

Au 31 décembre 2021, la dette totale de la Ville est de 17 121 500 $ répartit de la façon 

suivante : 

À la charge de :  2020 2021 

Ensemble 8 343 756 $ 4 700 065 $ 

Secteurs 1 293 216 $ 2 046 027 $ 

Tiers (Gouvernements) 7 503 963 $ 7 948 305 $ 

Soldes disponibles des règlements 
d’emprunt fermés 

35 165 $ 2 427 103 $ 

Total 17 176 100 $ 17 121 500 $ 

 

 

En terminant, je rappelle que le rapport financier est disponible sur le site internet de la 

Ville de Windsor. 

 

Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor 


