Rapport de la Mairesse, des faits saillants du rapport financier de l’année 2021 et du rapport
du vérificateur externe, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal

Mélanie Morel, CPA, auditeur, CA, de la firme DCA (Comptable professionnel agréé Inc) a effectué
l’audit des états financiers de la municipalité. Le rapport de l’auditeur indépendant ne comporte
aucune réserve. Le rapport soulignant, notamment, que les états financiers étudiés présentent
une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021.

Les résultats révélaient un excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l’année
2021 de 356 165 $ pour un excédent de fonctionnement accumulé non affecté de
593 251 $.

Faits saillants du rapport financier de 2021
Réalisation
2021
2 060 466 $
5 805 $
164 409 $
25 804 $
183 646 $
8 329 $
12 979 $
34 697 $

Description
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Autres revenus d'intérêts
Autres revenus
Total des revenus de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

2 496 135 $
611 711 $
310 334 $
665 181 $
364 083 $
73 662 $
361 014 $
96 598 $

Total des dépenses de fonctionnement à des fins fiscales

2 482 583 $

Excédent (déficit) de l'exercice

13 552 $
407 463 $
145 382 $
(29 622 $)
(114 389 $)
(127 560 $)
58 631 $

Amortissement
Produit de cession
(Gain) perte sur cession
Remboursement de la dette à long terme
Affectation des actifs d'investissements
Affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté

Affectation de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

71 248 $
(76 533 $)
7 993 $

Total des affectations de l'exercice

342 612 $

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

356 165 $

La municipalité a fait des investissements totaux de 678 401$, partagés comme suit :
o
o
o

Pour ses infrastructures de chemins, d’infrastructures d’eau potable et d’égout, un
investissement total de 582 504 $;
Pour ses bâtiments administratifs, communautaires et récréatifs, un total de 55 404
$;
Pour l’ameublement, équipement de bureau, machinerie, outillage, équipements
divers et terrains un total de 40 493 $.

Les principales sources de financement des investissements réalisés proviennent de
diverses subventions entre autres 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 fond réservé.

