
 

 

 
 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS 
SAILLAINTS DU RAPPORT 
FINANCIERS 2021 

Chères Clotildiennes, 

Chers Clotildiens, 

Le Code municipal du Québec prévoit diverses 
obligations pour une municipalité et un conseil 
municipal. Parmi ces obligations, le maire doit 
vous présenter annuellement les faits saillants du 
rapport financier de la dernière année. 
Conséquemment, c’est avec plaisir que je vous 
présente les faits saillants du rapport financier 
2021.  

Cet exercice de reddition de comptes sur les finances municipales vise à vous informer, en toute transparence et 
ouverture d’esprit, des choix financiers qui ont guidé nos décisions au cours de la dernière année et de la situation 
financière actuelle.   

Les états financiers 2021 ont été vérifiés par la firme LLG CPA Inc, en date du 26 avril 2022, et déposé à la séance 
du conseil municipal du 2 mai 2022. Selon LLG CPA Inc., les ts états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, 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 consolidés pour l’exercice terminé à cette date 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Le rapport financier, les faits saillants et le tableau de la rémunération des élus sont publiés sur le site 
internet de la Municipalité dans la section Services aux citoyens / taxes municipales et finances. 

ÉTATS FINANCIER DE L’EXERCICE 2021 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long 
terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2021 
un excédent de fonctionnements de 521 229$. Cet excédent correspond à des projets non réalisés en raison de la 
COVID et une partie de ce montant a été utilisé afin de balancer le budget de 2021. 

Voici les grandes lignes des états financiers certifiés conformes par les vérificateurs externes 

 

Revenus :               3 373 119$ 

Charges :             (2 572 562$) 

Conciliation à des fins fiscales :            (279 328$) 

Excédent de fonctionnement :              521 229$ 

Les immobilisations au montant de 1 033 152 $ ont été réalisées dans les postes mentionnés ci-dessous : 

 

Administration générale (achat logiciel d’informatique municipale)                      25 249$  

Sécurité publique (rénovation de la toiture à la caserne, caméras, habits de combat)             40 197$ 

Transport (pavage Rang 1, Remorque, Luminaire DEL, Panneau radar vitesse)        636 975$ 

Hygiène du milieu (Caméras, Neutralisateur odeur, panneau électrique, bâtiment)                 55 543$ 

Loisirs et culture (Rénovation Centre comm., Cabanon, puits, aménagement parc)              275 188$ 
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TRAITEMENT DES ÉLUS - 2021 

Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de 
la Municipalité doit contenir une mention de la rémunération et de 
l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la 
municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra 
municipal. 

Vous pouvez consulter le rapport sur la rémunération des élus sur 
le site web de notre municipalité :  

Services aux citoyens / taxes municipales et finances 

GRANDES ORIENTATIONS 

Les membres du conseil municipal sont sensibles aux finances municipales et 
chaque dollar investi dans la communauté doit être un investissement et non 
une dépense. Les membres du conseil continueront d’aborder de façon très 
serrée la gestion des finances municipales.  

Nous poursuivons toujours nos efforts de développement de notre 
communauté par le biais de diverses initiatives qui contribuent à notre qualité 
de vie. Nous croyons sincèrement que le climat que nous travaillons à mettre 
en place dans notre communauté favorise l’attraction et l’accueil de nouvelles 
familles et dynamise le marché immobilier. 

Enfin, je veux vous remercier pour la confiance démontrée à l’égard du 
conseil tout au long de l’année. Je tiens également à remercier mes collègues 
du Conseil municipal pour leur travail constant, leur appui et leur implication, 
de même que les employés municipaux et bien sans oublier bien sûr 
l’excellent travail de tous les bénévoles. 

 

Un immense MERCI à vous tous qui faites de notre municipalité un endroit 
où il fait bon vivre. 

 

Votre maire, 

 

Guy-Julien Mayné 

 

 

MOT DU MAIRE QUELQUES FAITS 
SAILLANTS DE 
L’ANNÉE 2021 

 Achat de deux logiciels 
informatique pour la gestion 
municipale et les archives 
numérique ; 
 

 Rénovation de la toiture de la 
caserne et du garage 
municipal; 

 

 Achat caméras pour la 
caserne, les étangs aérés ; 

 

 Achat habits de combats pour 
les pompies ; 

 

 Pavage du Rang 1; 
 

 Achat d’une remorque à 
benne basculante pour les 
travaux publics; 

 

 Conversion de tous les 
luminaires de rue vers la 
technologie aux diodes 
électoluminescentes (DEL) ; 

 

 Achat panneau radar de 
vitesse pour installation près 
de l’école ; 

 

  Achat d’un neutralisateur 
d’odeurs pour les étangs 
aérés; 
 

 Remplacement du panneau 
électrique de la station de 
pompage des eaux usées ; 

 

 Agrandissement du bâtiment 
du nouveau système 
d’assainissement des eaux 
usées (RBS) ; 

 

 Rénovation du Centre 
communautaire pour 
l’efficacité énergétique ; 

 

 Rénovation du Centre 
communautaire afin de 
respecter les exigences 
sanitaires concernant le 
camp de jour ; 

 

 Achat d’un cabanon et 
installation d’un nouveau 
puits pour la patinoire 
extérieurs ; 


