
 

 

 

 

 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU  

RAPPORT FINANCIER 2019 ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE 

 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir 

de vous faire rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur externe 

pour l’année 2019. 

Le rapport de la firme comptable Bédard Guilbault inc., mandatée pour l’audition des états 

financiers au 31 décembre 2019, conclut que les états financiers donnent une image fidèle de la 

situation financière de la municipalité. 

L’exercice financier 2019 s’est terminé avec un excédent de fonctionnement de 1 154 398 $, 

représentant 8,0 % de notre budget annuel de 14 271 810 $. L’excédent est attribuable 

principalement à des revenus supplémentaires provenant des droits sur les mutations 

immobilières et des revenus de taxes suite à l’émission de certificats de modifications de 

l’évaluation foncière. 

Nous avons remboursé en 2019 un montant de 1 833 824 $ sur notre dette à long terme ainsi 

qu’un montant de 112 824 $ à notre fonds de roulement. 

Notre dette à long terme s’élevait à 25 756 788 $ au 31 décembre 2019, comparativement à 

27 790 788 $ en 2018. Elle se répartie maintenant de la façon suivante : 

 À la charge de l’ensemble des contribuables :  17 795 614 $ 

 À la charge d’une partie des contribuables (secteurs) :   4 599 555 $ 

 À la charge du gouvernement :      3 361 619 $ 

 

Les principaux projets en immobilisations réalisés au cours de l’année 2019 : 

 Réfection de voirie de différents chemins de la municipalité; 

 Achat de terrains afin de créer une réserve foncière pour les besoins futurs de la 

municipalité; 

 Achat de bacs bruns pour la collecte des matières organiques; 

 Mise aux normes des glissières de sécurité sur les chemins Jacques-Cartier sud et 

nord; 

 Aménagement de fossés et de seuils à divers endroits; 

 Achat d’un système pour la mise en ligne des séances du conseil municipal; 

 Remplacement d’un véhicule pour le service incendie; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Remplacement d’un véhicule 4 X 4 et d’un véhicule multi-tâches pour le service des 

travaux publics; 

 Achat de 2 afficheurs de vitesse sur remorque; 

 Achat d’une embarcation nautique de type Zodiac; 

 Achat d’équipements sportifs;  

 Amélioration des parcs et espaces verts; 

 

Nous avons travaillé en 2019 sur plusieurs projets d’immobilisations importants qui seront 

réalisés en 2020 et 2021, soit le projet de construction d’un bâtiment d’accueil au Mont Wright, 

l’aménagement d’un terrain de soccer synthétique et l’aménagement d’un espace récréatif et 

communautaire à la patinoire du Parc des Fondateurs. 

En terminant, le rapport financier au 31 décembre 2019 démontre que la Municipalité est en 

bonne situation financière. 

 

 

 

 

 

 

 


