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PRÉSENTATION SOMMAIRE DE 
LA SITUATION FINANCIÈRE DE 
LA MUNICIPALITÉ

La firme Raymond Chabot Grant Thornton a procédé à la vérification des états 
financiers de la Municipalité en février dernier. Elle témoigne de la rigueur et de 
la saine gestion financière de l’équipe municipale. 

À leur avis, les états financiers représentaient fidèlement les résultats des 
opérations de la Municipalité pour l'exercice financier s’étant terminé le 31 
décembre 2020 ainsi que sa situation financière constatée à cette date, selon les 
principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au 
Québec. Le rapport du vérificateur externe a été déposé le 11 mai en séance 
publique.

Il faut dire que depuis deux ans le personne administratif a amélioré les 
processus de gestion, informatiser les opérations et optimiser les pratiques. La 
recherche de subvention, l’analyse des suivis des projets et les redditions des 
comptes des subventions sont demeurées des priorités.



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 6 140 303 $ 
et avons réalisé des revenus pour 6 412 086 $, selon les états financiers non consolidés;

- Les charges totales ont été 4 897 287$ avant la conciliation, les amortissements et les 
différentes affectations; 

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

- Selon la conciliation à des fins fiscales, le remboursement de la dette à long terme est de 120 
616 $ (en baisse d’une douzaine de milliers et à peine un peu moins de 2% du budget de la 
Municipalité). 

- L’endettement total à long terme se comptabilise à 7 719 811 $ dont un peu plus du tiers est 
attribuable aux secteurs suite aux investissements réalisés pour les réseaux d’aqueduc et 
d’égout;

- L’excédent accumulé de la Municipalité se situe à 20 510 154 $;

- Après avoir transféré certaines sommes dans des réserves de secteurs et pour des projets 
futurs, l’excédent de fonctionnement non affecté se chiffre cette année à 239 065 $.








