
 
 

 
RAPPORT DU MAIRE 

SUR LE RAPPORT FINANCIER 2021 ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT 
 

 
Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
 
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport financier de la Ville de Sutton pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2021, incluant le rapport du vérificateur indépendant, Raymond Chabot Grant Thornton. 
 
En préambule, je tiens à souligner que l’auditeur a émis une opinion sans réserve qui fournit, sans aucune 
restriction, l’assurance que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2021.  
 
Vous constaterez que les revenus de 2021 ont augmenté à 13 199 183 $, soit une croissance de 9,8 % par 
rapport au budget adopté. Cette croissance s’explique principalement par l’augmentation des droits de 
mutation de 843 011 $, un montant plus important que prévu, la subvention majorée du MTQ pour l’entretien 
des routes 213 257 $ et les revenus reçus de RECYC-Québec qui sont de 77 188 $ de plus que prévu. Les 
charges, quant à elles, s’élèvent à 11 163 741 $, soit une baisse de 4,1 % par rapport au budget, tandis que les 
affectations totalisent 80 293 $, laissant un surplus de 1 955 150 $ pour l’exercice 2021.      
 
L’ensemble des fonds de réserve au 31 décembre 2021 se chiffre à 4 174 158 $. 
 
Cependant, il faut garder en tête que les états financiers, pour des raisons comptables, ne font pas mention 
de la caution de la MRC Brome-Missisquoi en faveur d’IHR. Cette caution, actuellement non-réclamée à la 
MRC, représente plus de 7 millions de dollars, dont jusqu’à un maximum de 1 259 657 $ pour la Ville de Sutton. 
 

REVENUS 2021 MONTANT EN $ 

Taxes sur la valeur foncière      8 631 735 $ 

Taxes sur une autre base (services municipaux et 9-1-1)       1 570 497 $ 

Imposition de droits, amendes et pénalités       1 640 330 $ 

Transferts (subventions RECYC-QUÉBEC, police, etc.)         758 087 $ 

Services rendus       406 903 $ 

Autres revenus       141 074 $ 

Compensations tenant lieu de taxes           50 557 $ 

Total des revenus 2021 13 199 183 $ 

  

CHARGES 2021 MONTANT EN $ 

Réseau routier      3 391 123 $ 

Sécurité publique      2 263 553 $ 

Hygiène du milieu      1 678 265 $ 

Administration générale 1 599 799 $ 

Aménagement, urbanisme       580 255 $ 

Activités récréatives         632 560 $ 

Activités culturelles       383 479 $ 

Développement économique 325 012 $ 

Frais de financement 286 316 $ 

Santé et bien-être           23 379 $ 

Total des charges 2021 11 163 741 $ 

Affectations 2021         80 293 $ 

Total des charges et affectations 2021 11 244 034 $ 

  

Total des surplus 2021 1 955 150 $ 

    


