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Madame, Monsieur, 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec je fais rapport aux 
citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 
 
L’audit a été fait par la firme Amyot Gélinas, comptables professionnels agréés. Le rapport émet 
l’opinion que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de 
ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé au 31 décembre 2019. 
 
L’exercice financier 2019 s’est terminé par un excédent de fonctionnement de 90 010 $.  
 

Exercice terminé le 31 décembre 2019 Réalisation Budget 
   

Les revenus de fonctionnement 1 090 765 $ 1 036 148 $ 
Revenus d’investissement 221 595 $  

Total 1 312 360 $ 1 036 148 $ 

Charges 1 084 322 $ 979 248 $ 
Excédent de l’exercice 228 038 $ 56 900 $ 

Moins les revenus d’investissements (221 595 $)  
Amortissement des immobilisations 140 622 $  
Activités d’investissements (24 497 $) (14 400 $) 
Excédent accumulé  (37 958 $) (42 500$) 
Autres éléments de conciliation 5 400 $  

Total 83 567 $ (56 900 $) 

Excédent de fonctionnement 90 010 $ 0 $  

 
 
 

Variation des fonds et excédents 31 décembre 2019 31 décembre 2018 
   

Fonds de roulement – non affecté 72 185 $ 34 026 $ 

Valeur totale du Fonds de roulement 225 000 $ 225 000 $ 
Excédent non affecté 186 603 $ 121 400 $ 

Excédent affecté   

• Entretien majeur des quais 14 845 $ 58 797 $ 

• Contingences quais 20 997 $ 16 877 $ 

• Activités sportives jeunes    

• Études lac – Myriophylle 9 923 $ 9 923 $ 

• Fonds du Lac 16 765 $ 16 765 $ 

• Pavage rue de l’Église    

• Divers projets   

• Remboursement de clefs 2 050 $ 2 050 $ 

Total excédent affecté 65 580 $ 104 412 $ 
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Le financement à long terme de certains projets est assumé par le Fonds de roulement. La 
Municipalité n’a aucune autre dette à long terme.  
 

 31 décembre 2019 31 décembre 2018 
   

Valeur comptable de la Municipalité 2 591 590 $ 2 363 552 $ 

 
En conclusion, nous constatons que les finances de la Municipalité sont en très bonne santé.  
 
Les élus et l’administration municipale poursuivent une vision commune, soit celle d’offrir des 
services de qualité et à moindre coûts aux citoyens tout en s’assurant de respecter nos capacités 
financières. 

 
Je vous invite à consulter le site internet pour plus d’information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
René Pelletier 
Maire 


