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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 2021 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 est déposé le 9 mai en séance 

publique.



FAITS SAILLANTS

Depuis la réorganisation administrative, il faut rappeler que le 

personnel 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 le 

dépôt plus rapide des redditions des comptes reliées aux aides 

financières sont demeurées des priorités et cela se ressent au plan 

budgétaire.



FAITS SAILLANTS DU RAPPORT DE 

LA VÉRIFICATRICE
- Nous avions déposé un budget de 6 129 255 $ et avons réalisé des revenus pour 6 657 070 $, selon les états 

financiers non consolidés déposés par la firme comptable;

- Les charges totales ont été de 5 464 693 $ (comparativement à l’année dernière qui se chiffraient à 4 897 
286 $) avant conciliation, amortissements et différentes affectations; 

- Un peu plus de 70% des revenus proviennent de la taxe foncière (en diminution par rapport à l’an dernier). 
Les autres revenus sont donc en hausse;

- Près de 35% des dépenses sont affectées à la voirie (il faut se rappeler que le réseau routier municipal est 
constitué de plus de 200 kilomètres);

- Selon la conciliation à des fins fiscales, le remboursement de la dette à long terme est de 353 043 $. Les 
frais de financement de la Municipalité se situent à 4% des dépenses de fonctionnement totales (en 2021). 

- L’endettement total à long terme se comptabilise à 8 808 484 $ (dont près du tiers est attribuable 
directement aux secteurs suite aux investissements réalisés pour les réseaux d’aqueduc et d’égout);

- Pour l’excédent de fonctionnement pour l’année 2021 se chiffre à 522 385$. 

- Après avoir transféré certaines sommes dans des réserves de secteurs et pour des projets futurs, l’excédent 
non affecté est de 176 262 $.  L’actif (excédent accumulé) de la Municipalité se situe à 21 083 409 $.









Emprunts municipaux

- Réseaux municipaux (taxes de secteur) 2,9 millions$

- Complexe sportif 1,9 millions$

- Centre intergénérationnel 850 800$

- Bureau municipal 188 600$ (juin 2022)

- Équipements roulants 618 200$

- Réseau routier (qui inclut les camions SSI) 2,7 millions$





RÉSERVES 
(DISPONIBILITÉS FINANCIÈRES) AU 31 DÉCEMBRE 2021

- affectées aux secteurs : 503 813,76$
(égout, aqueduc, emprunt, annexion)

- développement, infographie : 20 000$

- environnement, PGMR : 258 107,16$

- incendie : 65 000$

- lumières de rue (conversion) : 91 484,24$

- loisirs, politique familiale : 81 729,34$

- travaux et projets divers : 187 633,10$ 

- bâtiment et matériel roulant : 166 315,74$

- disponibilités au fonds de roulement : 346 304$

- excédent cumulé non affecté : 452 064 $


