Faits saillants du rapport financier 2020
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Introduction
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance du conseil
municipal du 14 juin 2021, c’est avec plaisir que je vous présente les faits saillants du rapport financier pour
l’exercice se terminant 31 décembre 2020, tel que préparé par M. Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA.
Le présent rapport sera publié dans le journal L’Alliance ainsi que sur notre site Internet preissac.com, onglets
informations municipales / informations budgétaires.
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Rapport du vérificateur externe
L’audit des états financiers 2020 a été réalisé par M. Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA. Dans le cadre de
cette vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi les états financiers de la Municipalité de
Preissac.
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que
« les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de la Municipalité de Preissac au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation
de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public. »
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Faits saillants
Le rapport financier fait état de revenus de fonctionnement qui totalisent 2 560 620 $ et de charges pour
l’ensemble des services municipaux et affectations qui s’élèvent à 2 231 940 $, donnant lieu à un excédent de
fonctionnement à des fins fiscales de 328 680 $.
L’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2020 se chiffre à 561 306 $ et l’excédent affecté est de
224 890 $. Quant au fonds de roulement, il se situe à 279 357 $.
Au 31 décembre 2020, l’endettement total net à long terme pour l’ensemble de la municipalité atteignait
3 309 588 $.
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Sommaire des résultats de fonctionnement
Budget 2020
Revenus
Fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Coût des propriétés vendues
Frais de financement
Remboursement de la dette
Excédent (déficit) de l'exercice
Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales

Réalisations 2020

Écart

Faits saillants
2 184 890
27 604
104 004
19 870
32 600
2 000
7 000
5 400
2 383 368

2 228 111
27 632
184 097
21 199
47 979
2 081
8 080
41 441
2 560 620

43 221
28
80 093
1 329
15 379
81
1 080
36 041
177 252

627 823
254 041
662 887
188 591

588 420
247 441
518 768
196 728

(39 403)
(6 600)
(144 119)
8 137

166 858
227 545

119 991
167 273

(46 867)
(60 272)

46 853
74 700
2 249 298
134 070

48 918
74 700
1 962 239
598 381

2 065
(287 059)
464 311

(100 000)

(236 091)

(136 091)

(34 070)

(33 610)

460

(134 070)

(269 701)
328 680

(135 631)
328 680

L’excédent de fonctionnement de
328 680 $ est composé de revenus
supérieurs au budget et de dépenses
prévues non réalisées :
+ 83 512 $ en aide financière accordée
par le gouvernement du Québec dans le
contexte de la pandémie de COVID-19;
+ 43 221 $ en revenus de taxes;
+ 15 348 $ en droits de mutations.
Pour les dépenses de fonctionnement,
une partie des variations sont
attribuables à la pandémie. Les
principales variations concernent :
*une économie de 91 317 $ dans la
rémunération;
*une économie de 53 000 $ dans
l’entretien des bâtiments et du réseau
routier en raison des conditions
météorologiques favorables.
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Sommaire des résultats d’investissement
Revenus d'investissement
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Immobilisations
Acquisition
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité

2020
Réalisations
332 050

2019
Réalisations
314 124

33 057
12 590
2 107 731

36 720
1 750
1 054 282
44 818

124 547

272 993

2 277 925

1 410 563

1 680 000

824 000

236 091

77 960

Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales
et partenariats commerciaux
Émission ou acquisition
Financement
Financement à long terme des activités d'investissement
Affectations
Activités de fonctionnement
Excédent accumulé
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales

42 713
278 804
(319 121)
12 929

72 484
99 065
249 509
(327 054)
(12 930)

Faits saillants
La réalisation des dépenses en
investissements totalise 2 277 925 $.
Une partie des revenus, soit 332 050 $,
provient de partenaires financiers.
Les principaux investissements réalisés
au cours de l’année 2020 sont :
▪ les travaux d’asphaltage du chemin
des Pêcheurs (incluant le
changement de ponceaux et le
rechargement);
▪ la finalisation de la mise à niveau du
chemin des Riverains;
▪ l’illumination de la tour d’observation;
▪ la reconstruction de la passerelle nord
des rapides et l’ajout d’une gloriette;
▪ l’embellissement (amélioration
continue – Fleurons du Québec)
▪ l’acquisition d’équipements tels que :
borne de recharge d’auto électrique
(tour d’observation), laveuses pour le
service incendie, système de
ventilation pour garages, bouées
additionnelles pour le balisage des
lacs, poubelles et bancs de parcs,
entre autres.
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Endettement net à long terme
Administration municipale
Dette à long terme

3 107 500

Ajouter
Activités d'investissement à financer
Activités de fonctionnement à financer
Dette en cours de financement
Autres
Déduire
Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme
Excédent accumulé
Fonds d'amortissement
Autres sommes comprises dans l'excédent accumulé
Débiteurs
Revenus futurs découlant des ententes conclues avec le gouvernement du Québec
Autres montants
Montant non utilisé d'emprunts à long terme contractés
Autres
Endette net à long terme de l'administration municipale

La dette à long terme concerne le
financement des réalisations
suivantes :

3 107 500

Quote-part dans l'endettement total net à long terme des organismes contrôlés et des partenariats
Endettement net à long terme
Quote-part dans l'endettement total net à long terme d'autres organismes
Municipalité régionale de comté
Communauté métropolitaine
Autres organismes
Endetttement total net à long terme
Quote-part dans l'endettement total net à long terme de l'agglomération (lorsque fonctionnant par quotes-parts)
Moins : Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme de l'agglomération
Endettement total net à long terme (compte tenu de la quote-part dans l'agglomération s'il y a lieu)
Endettement total net à long terme lié au réseau d'électricité
Endettement total net à long terme lié aux parcs éoliens et aux centrales hydroélectriques

Faits saillants

202 088

▪ l’asphaltage et le rechargement du
chemin des Pêcheurs en 2020;
▪ la mise à niveau du chemin des
Riverains complétée en 2020 (dont la
dette est assumée à 47% par le
secteur).
▪ l’asphaltage et le rechargement
d’une partie de l’avenue Principale,
du chemin du Cap, du débarcadère
des rapides et des stationnements de
la fontaine et de la passerelle des
rapides en 2019;
▪ l’acquisition d’un camion autopompe
pour le service incendie et d’un
camion dix roues munit d’un
équipement de déneigement en
2017;

3 309 588

3 309 588

La quote-part dans l’endettement total
concerne surtout la plate-forme de
compostage.
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Rémunération des élus
La 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 supramunicipal.
Je vous présente donc la rémunération annuelle pour les membres du conseil municipal, en 2020 :
Fonction

Stephan Lavoie
Aldée Langlois
Rémi Pelletier
Maxime Tancrède
Nicole Poulin
Marilyne Tanguay
Manon Derome
Donald Rheault

Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Maire suppléant
Conseiller
Conseiller
Maire

Reçu de l’organisme municipal

Rémunération
(excluant charges
sociales)

Allocation de
dépenses

5 699
4 845
4 845
4 845
9 118
4 845
4 845
2 279

2 849
2 423
2 423
2 423
4 559
2 423
2 423
1 140

Reçu d’organismes mandataires
ou supramunicipaux
Rémunération
(excluant charges
sociales)

Allocation de
dépenses
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Conclusion
Voici les faits saillants financiers pour 2020.
Comme vous avez pu le constater, nos finances sont en bonne posture. Les membres du conseil ont procédé
à une gestion rigoureuse du budget municipal. Je tiens à les féliciter pour cet engagement quotidien des
finances de notre Municipalité.
Soyons fiers de notre Municipalité, soyons solidaires et favorisons l’entraide pour chacune et chacun de nous.
Merci à l’équipe de direction, à nos employés de bureau, l’inspecteur, l’agente de développement, les employés
de voirie, à nos pompiers et pompières, premiers répondants et premières répondantes, bénévoles et nos
organismes communautaires pour l’excellent travail qu’ils font quotidiennement pour la sécurité et le bien-être
de nos citoyennes et citoyens.
Donald Rheault
Votre maire de Preissac
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