
 

RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il est de mon devoir de faire rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 

LE RAPPORT DE L’AUDITEUR POUR 2021 

Les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2021, ainsi que des 
résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date. Ils ont été vérifiés par la firme FBL s.e.n.c.r.l., selon les principes reconnus et usages particuliers 
de la comptabilité municipale. Le rapport de l’auditeur démontre pour l’exercice 2021 un surplus de 199 012 $. 

 Réalisations 2021 Budget 2021 
Revenus 
Revenus de taxes 1 905 699 $ 1 856 623 $ 
Compensations tenant lieu de taxes  5 000 $ 6 500 $ 
Transferts 287 236 $ 770 519 $ 
Services rendus 221 737 $ 114 378 $ 
Impositions de droits 33 636 $ 9 500 $ 
Amendes et pénalités 2 771 $ 3 000 $ 
Autres revenus  45 119 $ 12 800 $ 
Investissement (Transferts et autres) 485 012 $  
 
TOTAL DES REVENUS 2 986 210 $ 2 773 320 $ 
 
 
Charges 
Administration générale 531 561 $ 575 025 $ 
Sécurité publique 228 587 $ 273 391 $ 
Transport 524 659 $ 505 831 $ 
Hygiène du milieu 342 972 $ 270 611 $ 
Santé et bien-être 10 414 $ 4 565 $ 
Aménagement, urbanisme et développement 92 074 $ 99 689 $ 
Loisirs et culture 207 716 $ 185 065 $ 
Frais de financement 75 413 $ 73 998 $ 
Amortissement des immobilisations 425 805 $  
 
TOTAL DES CHARGES 2 439 201 $ 1 988 175 $ 
 
 
Excédent (déficit) de l’exercice 547 009 $ 785 145 $ 
Moins : Revenus d’investissement (485 012 $)  
Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales 61 997 $ 785 145$ 
 
Conciliation à des fins fiscales : 
Amortissement des immobilisations 425 805 $  
 
Remboursement de la dette à long terme (221 643 $) (352 880 $) 
 
Affectations 
Activités d’investissement ( 42 088 $) (684 430 $) 
Excédent de fonction non affecté  
Excédent de fonctionnement affecté 149 665 $  121 665 $ 
Réserves financières et fonds réservés ( 176 260 $)  130 500 $ 
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 1 536 $  
Total des affectations ( 67 147 $) (432 265 $)   
 
Total – conciliation à des fins fiscales (137 015 $) (785 145 $) 
 
Excédent de fonctionnement de l’exercice :  199 012 $  
 
 
Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité par l’intermédiaire du site web municipal. Il est 
aussi disponible gratuitement, sur demande, en format papier au bureau de la municipalité. 


