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Rapport des faits saillants du rapport financier 
de la Ville de Plessisville 
(L.R.Q., c. C-19, art. 105.2.2) 
6 juin 2022 
 
Le maire doit, selon l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, faire rapport des faits 
saillants de la situation financière de la municipalité. 
 
 

Rapport de l’auditeur indépendant 
 
Le rapport porte la signature de monsieur Michaël Bellemare, CPA auditeur, et 
mentionne, entre autres, que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Plessisville au 31 
décembre 2021. 
 

États financiers au 31 décembre 2021 
 
Les résultats furent de façon sommaire : 
 

 2021 2020 

Revenus de fonctionnement  13 474 678 $   13 063 164 $ 

Revenus d’investissement       155 547 $     2 747 366 $ 

Total   13 630 225 $  15 810 530 $ 

Charges  (13 924 220 $)  (13 304 682 $) 

Excédent (déficit) de l’exercice      (293 995 $)    2 505 848 $ 

Ajustement pour des fins fiscales      1 706 779 $       (901 868 $) 

Excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales 

    1 412 784 $    1 603 980 $ 

 
 

 

Contrats de plus de 25 000 $ 
 
Nous vous invitons à consulter la liste de tous les contrats comportant une dépense de 
plus de 25 000 $, de même que tous les contrats comportant une dépense de plus de 
2 000 $ concluent avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats 
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ sur notre site Internet 
www.plessisville.quebec, dans la section « Greffe » de l’onglet  « Organisation 
municipale ». 
 

http://www.plessisville.quebec/
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Rémunération des élus 
 
Au lendemain de la séance du 6 juin, les états financiers seront disponibles sur notre site 
Internet dans la section « Trésorerie » de l’onglet « Organisation municipale ». Vous 
pourrez y retrouver une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que 
reçoit chaque membre du conseil municipal. 
 
 

Nos réalisations 
 
Parmi les faits saillants qui ont marqué la dernière année, soulignons les 
accomplissements suivants : 
 
• Lancement d’un portail de requêtes; 
• Ouverture de la piscine municipale chauffée; 
• Réfection des avenues Saint-Édouard, Saint-Alfred, des Érables et Simoneau; 
• Réalisation de la murale Plessisville, des couleurs qui nous rassemblent; 
• Lancement d’un plan d’action en adaptation aux changements climatiques; 
• Désignation du parc industriel Germain-Massicotte; 
• Mise en place d’un programme d’aide financière pour la distribution de barils 

récupérateurs d’eau de pluie et de composteurs domestiques; 
• Installation de panneaux signalétiques dans les parcs; 
• Organisation d’une vingtaine d’évènements sur le territoire; 
• Planification d’un plan d’action pour l’agrandissement futur du parc industriel; 
• Organisation d’activités de prévention incendie; 
• Pavage de 2,9 km de rue; 
• Mise en place d’un système de demande de permis en ligne; 
• Délivrance de 396 permis et certificats; 
• Réparation de 985 nids-de-poule.  
 
Nous vous invitons également à consulter le bilan des réalisations disponible sur notre 
site Internet dans l’onglet « Bilan des réalisations » de la section « Organisation 
municipale ». Vous y retrouvez l’ensemble de nos réalisations et pourrez constater 
l’ampleur des actions et des travaux réalisés par l’ensemble de notre personnel, en lien 
avec notre plan stratégique 2015-2025. 
 
Le maire, 
 
 
 
Pierre Fortier 


