
 

RAPPORT ANNUEL AUX CITOYENS 
EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 

 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article 176.2.2 du code municipal, il me fait plaisir de 
vous faire part des faits saillants du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. 
 
Les opérations de l’exercice 2020 se sont terminées avec un surplus de 573 361 $.  
 
Ce résultat est calculé comme suit : 
 
Revenus de fonctionnement                                              4 481 714 $ 
Dépenses de fonctionnement  (3 708 010 $)    
Remboursement dette  (   280 000 $) 
Propriétés destinées à la revente (coût)         76 147 $ 
Financement long terme activité fonctionnement (     66 097 $) 
Affectation aux investissements  (   201 426 $) 
Affectations d’excédents divers                   271 033 $ 
                                           
 
Les revenus de l’exercice ont excédé les prévisions du budget de 555 600 $ soit 14 %. Cet important 
écart se justifie particulièrement par les revenus de vente des terrains du développement 
résidentiel lesquels sont comptabilisés aux opérations même s’ils sont par la suite transférés vers 
un surplus spécial aux fins des futurs développements. Pour 2020 un montant de près de 74 000 $ 
a ainsi été inscrit aux revenus. La municipalité a également reçu une aide spéciale du gouvernement 
pour contrer les effets de la COVID 19 laquelle ne pouvait être prévue. Cette subvention est de 
125 167 $. Les revenus de taxes additionnels provenant de diverses modifications au cours de 
l’exercice ont rapporté 103 000 $ de plus que prévu. 
 
Les dépenses de fonctionnement, quant à elles ont représenté une économie de près de 100 000 $ 
soit 2.5 % par rapport aux prévisions.  
 
L’excédent de fonctionnement non affecté s’élève en date du 31 décembre 2020 à 718 146 $. La 
municipalité possède de plus divers excédents affectés pour 335 703 $ et des réserves financières 
au total de 151 320 $.  
 
La dette à long terme de la municipalité s’élève au 31 décembre 2020 à 3 106 720 $ dont 153 300 $ 
est à la charge du Gouvernement du Québec via des versements à venir d’aide financière.  
 
Au cours de 2020 la municipalité a réalisé des dépenses d’investissement (immobilisations) de 1 978 
500 $. La partie de ces investissements financée a même le budget s’est élevée à 201 426 $. 
 
Enfin le rapport de l’auditeur indépendant sur le taux global de taxation réel pour l’exercice 2020 
établit ce taux à 0.9940 $/100 $. 
 
Le rapport de l’auditeur indépendant, soit Mallette, indique qu’à leur avis les états financiers 
consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de 
ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date 
conformément aux normes canadiennes pour le secteur public. 
 
 
 
 

Émile Hudon, maire 
 


