
Chères citoyennes et chers citoyens,

Vous trouverez dans ce document les faits saillants du rapport financier pour
l’année 2020, rapport déposé lors de la séance du conseil du 1er juin dernier.

L’année extraordinaire que nous venons de vivre à cause de la pandémie de Covid-
19 a fait en sorte que les résultats sont différents de ce que nous pouvions prévoir.
Notamment, la pandémie a affecté les dépenses liées à certaines activités
récréatives et de fonctionnement qui n’ont pas pu être réalisées. Par ailleurs, nous
avons bénéficié de l’aide financière aux municipalités dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19 provenant du gouvernement provincial, ce qui a eu
comme conséquence d’augmenter le montant des surplus dégagés. Les droits de
mutation ont quant à eux considérablement augmenté, soit une augmentation de
55% par rapport à 2019. De plus, l’émission de permis de construction a pour sa
part augmenté de 110% par rapport à 2019. La Municipalité a donc dégagé un
surplus de plus d’un million de dollars pour l’année 2020.

Malgré cette situation financière favorable, nous demeurons vigilants dans la
gestion de ce surplus puisque, bien qu’elle tire à sa fin, la pandémie n’est pas
encore terminée et beaucoup d’éléments demeurent inconnus à ce jour,
particulièrement en ce qui concerne la reprise complète des activités. Ainsi, nous
avons, pour l’instant, affecté un montant de 200 000$ provenant de ce surplus dans
la réserve pour travaux de voirie, en plus d’une somme de 152 048 $ provenant
d’excédents d’activités sectorielles, telles que : égout, aqueduc, matières résiduelles,
barrage du lac Colibri et sécurité publique. En jouant de prudence, nous pourrons
utiliser ces sommes afin de payer certains travaux pour lesquels un emprunt aurait
autrement été requis, de réduire certaines dettes, ou en cas de dépenses
imprévues. 

Vous trouverez ci-contre un résumé des variations entre les prévisions budgétaires
et les résultats financiers.

L'année 2020 nous a tout de même permis de réaliser certains projets et activités
prévus, entre autres : 

-La réfection d’un tronçon de 7 kilomètres sur le chemin des Lacs et une section des
chemins du Lac-Nantel sud et du Lac-Nantel nord
-La mise aux normes du barrage du lac Colibri
-La réfection d’une partie de trottoir dans le secteur Lac-Carré
-Le damage et le traçage de la piste du Parc linéaire pour permettre la pratique du
ski de fond, du fatbike, de la raquette et de la marche 
-La tenue du camp de jour et du camp d’hiver
-La tenue de l’activité Plaisirs d’hiver en collaboration avec la Municipalité de Lac-
Supérieur
-L’activité d’Halloween pour nos tout-petits. 

Je suis fier de vous présenter ces résultats pour l’année 2020 et vous invite à
consulter, sur notre site Internet, le rapport financier consolidé audité par la société
de comptables professionnels agréés Amyot Gélinas. Un rapport sommaire de
l’information y est également disponible.

                                           Pierre Poirier, maire

Faits saillants rapport 
financier 2020

84 993 $ en taxes générées par les         
9 082 400 $ d'augmentation de la
richesse foncière;
534 961 $ en droits de mutation;
246 822 $ en subvention Covid-19.

REVENUS

La Municipalité a enregistré des revenus de
fonctionnement de 8 764 890 $, soit         
 847 497 $ de plus que prévu.

Cet écart favorable comprend notamment
des revenus additionnels de :

DÉPENSES

Les dépenses s'établissent à 7 970 315 $,
soit 648 872 $ de moins que prévu. 

INVESTISSEMENTS

Le rapport financier confirme des
investissements de 2 058 140 $ dans divers
projets, notamment un montant de               
1 999 130 $ dans la réfection de routes et
de trottoirs.


