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Citoyenne(s) et citoyen(s) 

 

En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, il me fait plaisir de vous informer des 

faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année se 

terminant le 31 décembre 2021 et des principales orientations pour l’année 2022. 

 

RÉSULTATS FINANCIERS 2021 

Les états financiers au 31 décembre 2021 révèlent des revenus de 4 668 955$, des 

dépenses incluant les activités d’investissement pour 3 556 714$ et l’application des 

affectations ou réserves à des fins fiscales pour 539 839$, justifiant un excédent de 572 

402$.   

 

La firme de vérification Raymond Chabot Grant Thornton certifie que les états 

financiers présentent une image fidèle de la situation financière de la municipalité de 

Saint-François-Xavier-de-Brompton pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, 

tel que résumé lors du dépôt desdits résultats le 04 avril 2022. 

 

PRINCIPALES RÉALISATIONS – ANNÉE 2021 

• Travaux de remplacement d’une conduite en TTOG à l’intersection des rues 

Simard et Labbé ainsi que des travaux de réhabilitation de la chaussée pavée 

sur une distance d’environ 3,4 sur le rang 6 au coût de 1 546 169$ dans le cadre 

du programme TECQ 2019-2023.  

• Construction d’une structure d’entreposage de sable et sels sur fondation de 

béton à la suite de l’obtention d’une subvention de 619 680$ dans le cadre du 

programme RECIM. 

• Travaux de voirie et de pavage sur les rues Danny, Paquet et une partie de la 

rue St-Pierre dont les coûts sont assumés par les propriétaires. 

• Investissement en gravier pour 54 318,76$ (coût net) dans différents chemins 

municipaux. 

• Réparation d’asphaltage sur différents chemins municipaux pour 49 040,05$ 

(coût net), dont 20 000$ subventionné par le député du comté de Richmond. 

• Achat d’un chargeur sur roues dont la location-achat est assumée par le contrat 

de déneigement avec le ministère des Transports. 

• Achat des lots 4 099 687 et 4 100 489 au montant de 430 000$.  Ces terrains 

contigus au périmètre urbain sont prévus à des fins de réserve foncière.  

• Installation d’une borne électrique au centre communautaire France-Gagnon-

Laprade au coût de 10 280,02$ (coût net). 

• Signature d’un contrat d’une durée de 3 ans avec la compagnie Aquatech pour 

la surveillance et entretien du réseau d’égout au cout total de 99 227,20$ pour 

les années 2022, 2023 et 2024. 

• Intégration d’un nouveau conseil municipal à la suite des élections municipales 

de novembre 2021. 

• Signature d’une entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture avec 

la Ville de Windsor échéant le 31 décembre 2025. 

 

ORIENTATIONS 2022 

Le conseil municipal annonce les principales orientations pour la prochaine année tout 

en assurant le bon fonctionnement de la municipalité et particulièrement des finances 

en respectant la capacité de payer des contribuables : 



• Appel d’offres public pour réaliser des travaux de voirie et de pavage sur le 2e 

rang Est et Ouest dans le cadre du programme PAVL. 

• Appel d’offres public pour réaliser des travaux d’égout et de pavage sur une 

partie de la rue du Parc dans le cadre du programme TECQ 2019-2023. 

• Réaménagement du parc des Pionniers à la suite de l’annonce d’une subvention 

de 825 195$ du programme MEES (en préparation de plans et devis pour le processus 

d’appel d’offres et de demande d’approbation d’un règlement d’emprunt).  

• Appel d’offres pour la réalisation d’une traverse piétonne sur la rue de l’Église, 

propriété du ministère des Transports à la suite de l’annonce d’une subvention 

dans le cadre du programme TAPU. 

• Rénover la rampe d’accès pour personne à mobilité réduite au centre 

communautaire France-Gagnon-Laprade à la suite de l’annonce d’une 

subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons. 

• Améliorer le terrain de soccer près de l’école Arc-en-Ciel à la suite de 

l’annonce d’une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives.de petite envergure. 

• Poursuite des investissements quant au rechargement de gravier, creusage de 

fossés, débroussaillage et rapiéçage sur certains chemins municipaux. 

• Poursuivre le projet du réaménagement des bureaux municipaux dans le cadre 

de l’annonce d’une aide financière du programme PRABAM. 

• Appel d’offres pour la vidange, le transport et disposition des boues des fosses 

septiques. 

• Appel d’offre pour la collecte, le transport et l’enfouissement des matières 

résiduelles. 

• Analyse du développement résidentiel et industriel de la municipalité. 

 

 

 

 

 

Adam Rousseau 
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