
Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport de l’auditeur 

indépendant conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal 

Martin, Boulard s.e.n.c.rl. Société de comptables professionnels agréés, a effectué l’audit des 

états financiers de la municipalité. Le rapport de l’auditeur indépendant signé le 6 juillet 2020 ne 

comporte aucune réserve. Les résultats révélaient un excédent de fonctionnement à des fins 

fiscales pour l’année 2019 de 241 432 $ pour un excédent de fonctionnement accumulé non 

affecté de 418 621 $. 

  Réalisations 2019 

Taxes 1 945 065 $  

Compensations tenant lieu de taxes 4 996 $  

Transferts 198 793 $  

Services rendus 191 238 $  

Imposition de droits 100 449 $  

Autres revenus d'intérêts 11 420 $  

Autres revenus  27 022 $  

Total des revenus de fonctionnement: 2 478 983 $  

Administration générale 604 583 $  

Sécurité publique 258 009 $  

Transport 554 869 $  

Hygiène du milieu 336 202 $  

Aménagement, urbanisme et développement 64 332 $  

Loisirs et culture 566 944 $  

Frais de financement 111 723 $  

Total des dépenses de fonctionnement à des 
fins fiscales : 

2 496 662 $  

Excédent (déficit) de l’exercice : (17 679) $ 

Amortissement 342 482 $ 

Produit de cession 6 000 $ 

(Gain) perte sur cession 10 326 $ 

Remboursement de la dette à long terme (96 649) $ 

Affectations des act. investissement (30 155) $ 

Affectations excédent de fonctionnement 
non affecté 

57 222 $ 

Affectation de fonctionnement affecté 1 139 $ 

Réserves financières et fonds réservés (39 247) $ 

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 7 993 $ 

Total des affectations de l’exercice 259 111 $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales : 

241 432 $ 



La municipalité a fait des investissements totaux de 1 048 451 $, partagés comme suit :  
o Pour ses infrastructures de chemins, d’infrastructures d’eau potable et d’égoût, un 

investissement total de 700 956 $; 
o Pour ses bâtiments administratifs, communautaires et récréatifs, un total de 36 394 $; 
o Pour l’ameublement, équipement de bureau, machinerie, outillage, équipements divers et 

terrains un total de 311 101 $. 
 
Les principales sources de financement des investissements réalisés proviennent de la 
contribution des promoteurs, de la subvention de la taxe sur l’essence et la contribution du 
Québec (TECQ 2014-2018), des affectations des activités de fonctionnement, des affectations de 
l’excédent accumulé, de réserve financière et un règlement d’emprunt. 
 
 
 
Gaétan Morin, maire 


