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AVIS PUBLIC
Est donné afin de se conformer à l'article 175.2.2. du Code municipal du Québec qui stipule que < Lors d'une séance ordinaire
du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe.
Ce rapport est diffusé sur le territorre de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil ))

SOMMAIRE DU RAPPORT FINANCIER2O2l

SAI NT-ZÉNON-DU-LAC.HUMQU I 2021 2020

Budget Réalisations Réalisations

Excédent (déficit) de I'exercice

Moins : revenus d'investissement

113 848 374 565

(439 1 33)

634 305

(579 71e)

Exédent (déficit) de fonctionnerEnt de
l'exercice avant concilhtion à des fins fiscales

113 848 (64 568) 54 586

CONCIUATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (Déduire)

lmrnobilisation
Amortissement
(Gain! oerte sur cession

238 222 192 597

238 222 192 597

Financernent
Remboursement de lâ dette à lono terme (30 440) (30 440) (29 153)

(30,140) (30 440) (æ 1s3)

Affectations
Activités d' investissernent (83 408) (371 447\ (125 839)

(83 408) (371 4471 (12s 839)

Excédent (déficit) de fonctionnelEnt de
(113 848) ( 1 03 ô65)

(228 2331

37 605

92 191I'erercice à des flns fecales
extrait page 517 du rapport financjer 2021

Note ; Le rapport complet est disponible pour consultation au bureau municipal aux heures normales d'ouverture.

Bonjour, cette année, nos états financiers présentent un déficit comptable de 228 2335 .

Ce déficit est dû au fait que nous avons décidé de ne pas emprunter pour deux projets majeurs et de les financer directement à partir
de nos surplus accumulés de 2O2L.

Ces deux projets sont la partie municipale obligatoire de I'asphaltage de la Route 195 et du stationnement de centre multifonctionnel
ainsi que l'achat d'un camion de service Ford 550 neuf. ( en remplacement du Sterling qui est très fatigué ).

Sans ces investissements non financés , nous aurions dégagé en 202L un surplus de fonctionnement d'environ 47 0005 .

Malgré cela , nous terminons I'année 202! avec un surplus accumulé de 58 6605, un taux d'endettement très très bas, une capacité
d'emprunter excellente et, au 31 décembre 2021, des comptes à recevoir de plus 660 0005 (gouv. provinciale, fédéral , Tps, TVQ, etc )

En résumé, la municipalité est en bonne santé financière et devons continuer à être consciencieux. ll est important d'investir
continuellement dans nos infrastructures ( bâtiment, routes, équipements ) .

Tous ces efforts contribuent à faire du Lac-Humqui une municipalité toujours vivante et attractive . Nous pouvons le constater avec
toutes les transactions qui s'y déroulent ( ventes, rénovations, achats, recherche de terrains, de lots, etc ).

Merci àvoustousettoutesetprofitonsdel'étépourfêterensemblenotrel-00(102)" anniversaire

dino Canuel, Maire



Horaire de la semaine sainte

Vendredi Saint, L5 avril à 15 hre Amqui

Veillée Pascal, L5 avril à 19 h 30 Causapscal

l-6 avril à L9 h 30 Sayabec

Dimanche de Pâques, L7 avril à t hre....Adace... Lac-Humqui

Horaire des prochaines messes et Adaces :

Dimanche 8mai, Messeà9 hre.

Dimanche 22 mai, Adace à thre.

Dimanche 19 juin, Adace à t hre.

Dimanche 3 juillet, Messe à thre.

Dimanche L7 juillet, Adace à t hre.

Dimanche 31 juillet, Messe à thre.

Dimanche L4 août, Adace à thre.

Dimanche 28 août, Messe à t hre.

Samedi 4 juin, messe à 19 hre

Prenez note que le24 avril et le 1"'mai, il n'y aura pas de célébration.



Le Mot vert du mois-<Bilan2021 de nos matières résiduelles > - Avril2022

Bonjour à vous,

L'an dernier à pareille date, nous vous avions mentionnés comment la pandémie avait
affecté notre bilan de matières résiduelles dans La Matapédia et La Mitis, notamment en
transférant une partie des tonnages du commercial (qui a été trop souvent fermé) vers
le résidentiel (où tout le monde était confiné à la maison). En 2021, nous avons appris à
< vivre avec la pandémie >, alors est-ce que notre portrait des matières résiduelles est
encore affecté?

Pour nos déchets, aussi bien dire que c'est un copier/coller de 2020. Au niveau
résidentiel et commercial, nous avons généré 12 910,52 tonnes métriques (tm) en 2021
comparativement à 12 910,92 tm en 2020. Un maigre écart de 0,4 tm. Les tonnages de
déchets dans le milieu commercial sont encore plus bas qu'en 2020 (-72 tm) alors qu'ils
ont à peine grimpé dans le milieu résidentiel (* gg tm). La bonne nouvelle, c'est que
nous n'avons pas augmenté contrairement à la tendance des années précédentes. Un
rappel des coûts nous démontre que les économies concrètes sont en réduisant nos
quantités de déchets :

. Déchet: 168 $ partonne

. Recyclage : Environ 20 $ par tonne

. Bac brun : 15 $ par habitant, peu importe les quantités

Au niveau du bac brun, nous avons récupéré 1294 tm de matières organiques, soit une
hausse de 9,4 % comparativement à 2020, année où il y avait déjà une hausse similaire
par rapport à I'année précédente. Le bac brun devient de mieux en mieux utilisé et c'est
une bonne nouvelle pour I'environnement et pour votre compte de taxe!

Finalement, on dénote une hausse de 3,7 % de nos matières recyclables pour atteindre
4449 tm, comparativement à une diminution de 9% I'année dernière. On peut
soupçonner le retour à une vie plus < normale > qui fait qu'on retournera probablement
graduellement à un niveau de recyclage similaire à l'époque pré-pandémique.

Bref, ça ne va pas trop mal, mais on peut clairement faire mieux en regardant nos
poubelles avec un regard plus critique, en réduisant à la source puis en utilisant mieux
nos bacs bleus et bruns et installations comme l'écocentre. Pour plus d'information,
rejoignez-nous par téléphone, par courriel ou consultez le www.ecoreqie.ca.

À la prochaine!

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Régie intermunicipale.de tlaitement
DES MATIERES RESIDUEI.TES

MRC de ta Matapédia et de La Mitis

Site web

Courriel

www.ecoreqte.ca

matresi(ômrcmata
Facebook : @RlTMRMatapediaMitis

pedia.qc.ca Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél : 418 629-2053, poste 1 138 Té{. : 418 775-8445, poste 1 138
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GARDEZ VOS

OISEAUX
EN SECURITE

A

Protégez vos oiseoux de I'influenzo ovioire (lo grippe ovioire)
en suivont les 5 règles de bose suivonles :

EMPECHEZ LE CONTACT
ovec les oiseoux souvoges

et outres onimoux.

NETToYEZ rnÉourmnneNr
les pouloillers, les obreuvoirs,

les mongeoires, vos vêtements
et vos boïtes.

nrpÉnez trs srcNEs
et signolez tôt à votre

vétérinoire ou è I'ACIA.

f
I.IMITEZ L'EXPOSITION

oux visiteurs.

sÉpanrz LEs orsEAUX
Assurez-vous que vos oiseoux,

leur nourriture et leur eou
sont hors de portée

des oiseoux souvoges.

Plus de conseils sur lo foçon de protéger votre troupeou
conire lo grippe ovioire sont disponibles :

inspection. co no d o. c o/proteclion - des-voloilles
Pto40F-22
Ato4-25012022F-PDF
97 8-0-660-41800-1
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BALAYEZ
POUR EN
SAVOIR PLUSa
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À Lac-Humqui

Dimanche le 24 avril 20.22

À r 4 heures

A la salle

DU GLUB DES 50 ANS ET +

Du centre multifonctionnel

Situé au 146, route {95

Lac-Humqui
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