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Présentation sommaire de la 
situation financière de la 
Municipalité
L’an dernier, la firme Raymond Chabot Grant Thornton a déposé les états 

financiers de la Municipalité avec plusieurs recommandations. Le conseil 

municipal a mis en application les mesures suggérées et cela s’est avéré 

bénéfiques, puisque cette année le rapport de la vérificatrice témoigne d’une 

nette amélioration. Voici pour votre information les mesures qui ont été mises 

en place :

- améliorer l’analyse des suivis des projets et faire plus rapidement la reddition 

des comptes des subventions;

- établir une séparation de certaines tâches au niveau administratif et 

améliorer les informations financières à divers niveaux;

- procéder à une analyse pour récupérer les taxes à la consommation en 

révisant le pourcentage d’utilisation commerciale de nos bâtiments.



Maintenant, voici en résumé les faits saillants du rapport de la vérificatrice et 
quelques tableaux et graphiques provenant de la firme comptable :

- Que ce qui a été prévu au budget a été respecté. Nous avions déposé un budget 
de 5 671 268 $ (selon les normes de présentation comptables il était de 
5 581 932$) et avons réalisé des revenus pour 5 634 259$, selon les états 
financiers non consolidés;

- Les charges totales ont été 6 264 258$ avant la conciliation, les amortissements et 
les différentes affectations (aux revenus précédents, on doit notamment 
soustraire 1 235 218$ en immobilisations qu’il faut amortir); 

- Plus du trois quarts des revenus proviennent de la taxe foncière et le tiers des 
dépenses sont affectées à la voirie (il faut se rappeler que le réseau routier 
municipal est constitué de près de 200 kilomètres);

- Le remboursement de la dette à long terme est de 132 735$ (c’est à peine un peu 
plus que 2% du budget de la Municipalité);

- L’actif accumulé de la Municipalité est stable à 19 613 502$;

- L’excédent de fonctionnement se chiffre donc cette année à 53 830$.








