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Chères citoyennes et chers citoyens, 
 

À chaque année en juin, il est de mon devoir de faire rapport aux citoyens lors d’une 

séance du conseil municipal, des faits saillants du dernier rapport financier de la 

Municipalité et des rapports de l’auditeur indépendant mandaté par la Ville.  

 

Conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière de la 

Municipalité a déposé, le 9 mai dernier, le rapport financier consolidé de la Ville de 

Sept-Îles pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que le rapport de l’auditeur 

indépendant en lien avec ce rapport financier, de même que celui du taux global de 

taxation réel (TGT), lesquels ont été transmis à la Municipalité en vertu de l'article 108.3 

de la Loi sur les cités et villes. 

 

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS 2021 

 

Le résultat des activités financières de fonctionnement consolidées de l’exercice financier 

2021 s’est soldé par un excédent à des fins fiscales de 3 207 289 $, soit un excédent de 

2 880 457 $ provenant de l’administration municipale, combiné à un excédent 

de 326 832 $ généré par l’ensemble des organismes contrôlés inclus dans le périmètre 

comptable de la Municipalité. 

   

En ce qui concerne l’excédent de l’administration municipale de 2 880 457 $, celui-ci 

s’explique principalement par les variations suivantes : 

 

• Des revenus additionnels à ceux budgétés de 824 989 $ provenant de l’imposition 

de droits de mutation immobilière et de l’émission de permis; 

• Des revenus inférieurs de 703 930 $ à ceux budgétés pour les paiements tenant 

lieu de taxes des gouvernements provincial et fédéral, et ce, entre autres pour 

l’ajustement de la provision dans le règlement des valeurs imposables dans le 

dossier de l’Administration portuaire; 

• Des revenus supérieurs de 475 261 $ à ceux qui avaient été budgétés provenant 

de la taxe foncière et des services municipaux;  
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• Des revenus additionnels à ceux budgétés de 678 603 $ provenant des services 

rendus aux organismes municipaux et aux citoyens; 

• Des revenus additionnels de 525 821 $ provenant de transferts du gouvernement, 

notamment pour la compensation en lien avec la collecte sélective des matières 

recyclables; 

• Des revenus non prévus de 330 145 $ provenant de la vente de terrains 

domiciliaires; 

• Des économies sur les dépenses de fonctionnement de 589 868 $ suite à la 

suspension de certaines activités en raison de la pandémie; 

• Et par d’autres variations de revenus et de dépenses de 159 700 $.  

 

Je tiens à préciser qu’il est toujours possible de consulter le rapport financier 2021 

consolidé selon le formulaire prescrit par le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, ainsi que le sommaire de l’information financière consolidée, en vous rendant 

sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles au septiles.ca, sous la rubrique « La Ville » 

dans la section « Budget et situation financière ». 

 

EXCÉDENT ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 

 

L’excédent de l’exercice financier 2021 pour fins fiscales de 2 880 457 $ porte ainsi 

l’excédent accumulé non affecté de la Municipalité à 11 621 426 $ au 31 décembre 2021. 

 

Néanmoins, en considérant les récentes affectations réalisées par le conseil municipal, 

l’excédent non affecté est actuellement de 9 918 276 $. Ces affectations sont les 

suivantes : 

 

➢ Affectation de 288 000 $ en conformité avec la politique sur l’utilisation des surplus et 

suivant la recommandation de la trésorière d’augmenter le fonds de roulement, lequel 

passera de 5 990 000 $ à 6 278 000 $, ce qui permettra d’augmenter la capacité de 

la Municipalité à financer « comptant » certaines de ses acquisitions en 

immobilisations; 

  

➢ Affectation de 1 415 150 $ afin de réaliser des travaux de recouvrement des cellules 

au Lieu d’enfouissement technique. 

 

 

http://www.ville.sept-iles.qc.ca/
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ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 2021 

 

En 2021, la Ville de Sept-Îles a réalisé des dépenses d’investissement totalisant 

13 000 607 $, comparativement à des investissements de 18 881 513 $ en 2020. Entre 

autres, pour la réfection de rues dont la rue Comeau et la rue des Genêts, la mise aux 

normes et la réfection d’infrastructures d’aqueduc et d’égout, ainsi que la rénovation de 

certains bâtiments municipaux, notamment pour compléter les travaux de réfection de la 

Salle de spectacle. 

 

Sommairement, ceux-ci se détaillent comme suit par catégories : 
 

Activités d'investissement 
au 31 décembre 

2021 2020 

Réfection de rues 8 238 316 $ 4 119 434 $ 

Infrastructures en eau et égout  1 495 378 3 454 916 

Gestion des matières résiduelles 374 369 2 211 414 

Bâtiments 1 718 393 7 570 877 

Parcs 535 173 350 083 
Machinerie, véhicules, outillage et 
équipements 476 800 888 177 

Autres 162 178 286 612 

Total des investissements 13 000 607 18 881 513 

 

 

ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ AU 31 DÉCEMBRE 

 

En date du 31 décembre 2021, la dette à long terme de la Municipalité et le passif au titre 

des avantages sociaux futurs s’établissaient à 90 479 431 $, dont un montant de 

13 478 704 $ à la charge du gouvernement du Québec et autres tiers. En considérant le 

montant non utilisé d’emprunt à long terme de 2 200 471 $, l’endettement net total au 

31 décembre 2021 est de 74 800 256 $ (81 761 559 $ au 31 décembre 2020). Le coût du 

service de la dette à la charge de la Municipalité pour l’exercice financier 2021 s’élève à 

12 230 501 $ (8 809 951 $ en 2020). Cette variation s’explique par le remboursement en 

capital de 3.5 M $ sur la dette, suite au règlement du dossier d’affaissement de sol dans 

le secteur de développement Sainte-Famille. 
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Le ratio du pourcentage de l’endettement net sur les revenus totaux est de 101,2 % 

(115 % en 2020) et le ratio du coût du service de la dette à la charge de la Municipalité 

sur les dépenses de fonctionnement, le remboursement de la dette et les autres charges 

est de 16,5 % (12,9 % en 2020). Les ratios de 2021 se situent en deçà des indicateurs 

cibles indiqués à la Politique de gestion de la dette de la Municipalité, qui avaient été fixés 

à un maximum de 150 % pour le ratio du pourcentage d’endettement et à un maximum 

de 18 % pour le ratio du coût annuel du service de la dette. 

 

RAPPORTS DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 

Le rapport de l’auditeur indépendant du 5 mai 2022, soit la firme comptable MNP 

S.E.N.C.R.L., conclut que les états financiers consolidés de la Ville de Sept-Îles donnent, 

dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 

Municipalité et des organismes sous son contrôle au 31 décembre 2021, ainsi que des 

résultats des activités, de la variation de l’actif financier net et du flux de trésorerie pour 

l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le 

secteur public. 

 

La firme MNP S.E.N.C.R.L. avisait également les membres du conseil municipal que le 

taux global de taxation réel de l’exercice au 31 décembre 2021 de la Ville de Sept-Îles a 

été établi, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux exigences légales. 

 

LOI CONCERNANT LA VILLE DE SEPT-ÎLES ET LA VILLE DE FERMONT - 

PROGRAMME D’HABITATION 

 

Conformément à l’article 7 de cette loi permettant à la Ville d’adopter un programme 

d’habitation pour venir en aide financièrement à la construction de logements, le maire 

doit, dans son rapport sur la situation financière de la Municipalité, présenter un état de 

la mise en œuvre de ce programme d’habitation en indiquant le nombre de demandes 

présentées au cours du dernier exercice financier et pour chacun des bénéficiaires, la 

nature de l’aide financière accordée, le montant et le nombre de logements visés.   

 

Par conséquent, pour l’exercice en cours, un seul règlement était encore en vigueur dans 
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le cadre de ce programme d’habitation, soit : 

 

Le programme d’habitation favorisant la construction d’immeubles locatifs de 

4 logements et plus (phase 1) 

 

Le 14 mars 2011, la Ville de Sept-Îles a adopté le règlement no 2011-186 portant le 

titre « Règlement instituant un programme d’habitation favorisant la construction 

d’immeubles locatifs de 4 logements et plus (phase 1) ». Au cours de l’année 2021, 

la Municipalité n’a accordé aucune subvention en vertu dudit programme.  

 

État de mise en œuvre du programme à ce jour (règlement no 2011-186) : 
 
 Total de l’enveloppe disponible      1 000 000 $ 

 Montant de l’aide accordée durant les exercices antérieurs      675 000  

 Montant de l’aide accordée durant le présent exercice         0  

 Enveloppe disponible pour projets futurs        325 000 $ 

 

 

CONCLUSION 

 

Un budget municipal et les résultats financiers doivent être appréciés dans une 

perspective à moyen et à long termes pour comprendre leur valeur réelle. Ce bilan de 

2021 illustre bien le sens de cette affirmation, alors qu’un surplus de 2,9 millions de dollars 

pourrait donner l’impression d’une mauvaise planification ou même laisser entrevoir que 

nous sommes au-dessus de nos affaires, ce qui n’est pas le cas. Il est en réalité le résultat 

d’une croissance de nos revenus provenant de la taxe foncière et des services 

municipaux, ainsi que de revenus ponctuels non récurrents provenant de l’imposition de 

droits de mutation immobilière et de l’émission de permis. 

 

Au 31 décembre 2021, l’endettement net de notre ville avoisine les 75 millions de dollars. 

Avec les investissements futurs, nous sommes à même de constater que le surplus 

généré en 2021 est bien relatif.  
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Le cadre financier mis en place en 2015 par le conseil municipal et l’administration, sera 

revu afin de tenir compte du renouvellement de certaines infrastructures importantes. Il 

devra aussi prendre en considération les nouvelles réalités provoquées, entre autres, par 

une pandémie mondiale, la guerre en Ukraine, ainsi que les nombreuses exigences du 

MELCC et des gouvernements en matière de protection de l’environnement, lesquelles 

engendrent des dépenses astronomiques, avec une aide financière quasi inexistante.   

 

Si la COVID-19 aura paradoxalement fait gonfler le surplus en 2020, cela nous aura 

rapidement rattrapé en 2021 dans les coûts de construction. Plusieurs appels d’offres ont 

largement dépassé les coûts estimés avec, pour conséquence, que nous en aurons eu 

moins pour notre argent, ce qui aura résulté en l’annulation ou le report de certains 

travaux. La Ville n’a aucun pouvoir sur les soumissions déposées lorsqu’il y a plus d’une 

soumission. Les entreprises se sont ajustées parce que le facteur de risque a augmenté, 

personne ne pouvant prévoir comment la situation évoluerait. La rareté de certains 

matériaux, les coûts de transport et la hausse du prix de l’essence ont fait grimper les 

coûts dans le domaine de la construction. Nous espérons tous un retour à la normale d’ici 

la fin de 2022 ou dans les meilleurs délais. 

 

Sur une note plus positive, plusieurs projets ayant nécessité des investissements majeurs 

sont actuellement en cours de réalisation ou en voie d’être complétés avant la fin de 

l’année, dont le Parc des générations, le Parc Aylmer-Whittom, un nouveau bâtiment pour 

la SPCA, la construction d’un hangar au Complexe des travaux publics, ainsi que l’octroi 

d’un contrat pour la réalisation des plans et devis qui, lentement mais sûrement, aboutira 

vers la construction d’un nouvel aréna.  

 

Il ne faut jamais perdre de vue les engagements passés et ceux dont nous ne pourrons 

nous soustraire au cours des prochaines années, ne serait-ce que l’entretien d’un parc 

immobilier qui vieillit et nécessitera des investissements majeurs au cours des prochaines 

années : aréna, hôtel de ville, plateaux sportifs, culturels et de services. Pour la 

construction d’un nouvel aréna, nous parlons d’un investissement de plus de 30 millions 

de 2022 à 2024. Conformément aux exigences du Ministre Julien, nous avons dû réviser 

le projet du Complexe multisports et opter pour un autre projet, à savoir la construction 

d’un aréna, et la recherche de partenaires en milieu scolaire pour la construction de 
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plateaux sportifs et la conclusion d’ententes de service d’utilisation. Ne perdons pas de 

vue non plus la réfection du boulevard Laure qui requerra des investissements majeurs 

partagés entre le MTQ et la Ville. En juillet 2021, ce projet a été reporté à 2025 par le 

MTQ. Si la tendance se maintient, tout indique que le coût initialement estimé à 130 

millions il y a 2 ans devra être revu à la hausse. Comme quoi la marge de manœuvre que 

nous travaillons à consolider chaque année par une gestion serrée et conservatrice est 

nécessaire, mais bien fragile, d’où notre prudence et la recherche d’efficience en continu. 

Malgré tous ces défis, la Ville de Sept-Îles se retrouve dans une bonne situation 

financière.   

 

Nous devons tous ensemble maintenir une vision tournée vers l’avenir pour notre ville et 

penser à nos enfants et aux générations à venir et ne pas avoir peur d’investir dans nos 

infrastructures en se donnant les moyens d’en assurer la pérennité. Cette vision 

d’investissement ne doit pas être interprétée comme un chèque en blanc permettant aux 

élus de dépenser comme bon leur semble. La capacité de payer des citoyens a des 

limites et le conseil municipal en est pleinement conscient. Collectivement, nous pourrons 

mener à terme de magnifiques projets et nous donner les moyens de nos ambitions. S’il 

est un enjeu que nous ne devons jamais perdre de vue dans toutes les décisions que 

nous prenons, c’est celui de la démographie. L’attraction et la rétention des travailleurs 

et de leur famille impliquent le maintien d’investissements soutenus dans nos 

infrastructures et nos services. 

 

L’avenir de Sept-Îles est prometteur. De nombreuses entreprises internationales, locales 

et régionales ont récemment annoncé leur volonté d’investir plusieurs dizaines de millions 

de dollars. Le gouvernement du Québec vient de dévoiler, le mois dernier, sa Stratégie 

québécoise sur l’hydrogène vert et les bioénergies. Il ne fait aucun doute à mon esprit 

que notre Ville possède tous les atouts géographiques et économiques pour devenir un 

exemple pour le Québec, le Canada et dans le monde en matière de modernisation des 

grandes industries afin d’effectuer un virage et ainsi réduire nos GES. 
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Pour conclure, je tiens à remercier Mme Suzy Lévesque, trésorière et directrice du Service 

des finances, et toute son équipe, pour l’accompagnement et la gestion rigoureuse de 

nos avoirs collectifs. Merci également aux membres du conseil municipal pour l’ensemble 

des discussions constructives et responsables que nous avons eues et qui ont mené à 

l’adoption du budget. Je tiens aussi à remercier notre directeur général, monsieur Patrick 

Gwilliam et son équipe. Monsieur Gwilliam a le défi quotidien de mettre en application un 

plan d’action qui tient compte de notre réalité financière et de faire des recommandations 

au conseil municipal dans une optique d’amélioration continue, où le citoyen demeure au 

centre de nos actions et de nos préoccupations. 

 

Ce rapport sera disponible sur le site Web de la Ville de Sept-Îles. 

 

Au plaisir, 

 

 

  

 

 Steeve Beaupré, maire 

 


