
RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET 
DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

 
Chers concitoyens – concitoyennes 
 
Dans un désir de transparence, j’ai le plaisir, en tant que mairesse de votre municipalité et au nom des 
membres de votre conseil municipal, de vous informer sur la situation financière de notre municipalité. 
 
 
ÉTATS FINANCIERS 2020 : Réalisations       Budget officiel 
          
RECETTES : 5 058 775 $ 4 958 723 $ 
DÉPENSES : 4 820 665 $  4 134 085 $ 
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE 238 110 $        824 638 $ 
 
 
CONCILIATION À DES FINS FISCALES ET AFFECTATIONS : 
MOINS : 
 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 158 525 $ 357 740 $ 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE   452 149 $ 349 049 $ 
AMORTISSEMENT ET AUTRES : -882 054 $    0 $ 
FONDS RÉSERVÉS ET AUTRES : 254 272 $ 117 849 $ 
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES : 255 218 $        0 $ 
 
 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS : 
 
Pour l’année se terminant le 31 décembre 2020, la firme de comptables professionnels agréés MNP a 
vérifié la situation financière du fonds d’administration, du fonds des règlements d’emprunt, l’état de 
l’actif à long terme, la dette à long terme ainsi que les recettes et dépenses et du surplus de l’exercice 
clos à cette date. À leur avis, les états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la 
situation financière de la Municipalité. 
 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2021 : 
 
Le Conseil et moi-même maintiendrons nos objectifs communs et notre façon de faire c’est-à-dire être 
à l’écoute des besoins de la population, planifier le développement municipal de façon rationnelle 
structurée et en respectant les moyens des citoyens. 
 
Pour la quatrième année de notre mandat, nos priorités sont les suivantes :   

• Réfection des rues dans le secteur Blais 

• Borne électrique à la municipalité et au garage 

• Achat d’une auto électrique pour les urbanistes  

• Aménagement d’une Sheds sur la rue Blouin afin de faire partie du circuit des Sheds de la MRC 
du Haut-St-Francois 

• Projet domiciliaire sur la rue Darche 
 
En 2021, nous allons continuer à mettre en place des mesures afin d’atteindre les objectifs dans le Plan 
d’action intégré. Ce plan donne une vision à long terme du développement de notre municipalité afin de 
répondre aux besoins des citoyens et citoyennes dans les secteurs du logement, des services de 
proximité, des loisirs et de la vie communautaire. 
 
Nous travaillons en collaboration avec le ministère des Transports pour l’aménagement et la sécurité 
routière de la route 112.  
 
En terminant, soyez assurés que les membres du conseil municipal et moi-même travaillerons au mieux-
être de notre municipalité et de vous tous. 
 
 
Nathalie Bresse 
Mairesse 
 


