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Introduction 
 
Collègue du conseil municipal, citoyennes et citoyens contribuables de la Municipalité de Preissac, 
 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice se terminant 31 décembre 2021. 
 
Le texte intégral du présent rapport sera publié sur notre site internet preissac.com, onglets informations 
municipales / informations budgétaires ainsi que dans le journal L’Alliance de Preissac. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.preissac.com/
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Rapport du vérificateur externe 

 

Les états financiers 2021 de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification par M. Daniel Tétreault, comptable 

professionnel agréé auditeur, CA.  Ils ont été déposés à la séance du conseil municipal tenue le 12 avril 2022.  

 

Selon les commentaires émis dans le rapport de l’auditeur indépendant les états financiers donnent, dans tous 

leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Preissac au 31 

décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de la 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 

 

L’exercice financier 2021 s’est soldé par un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 491 073 $ 

résultant de recettes se chiffrant à 2 871 573 $ et de charges pour l’ensemble des services municipaux et 

affectations de 2 380 500 $. 

 

Une partie du surplus a été affecté à l’exercice 2022 et avec les résultats (excédents pour fins fiscales) des 

exercices précédents non utilisés, la municipalité possède un excédent accumulé non affecté de 1 110 373 $ 

au 31 décembre 2021.  Quant au fonds de roulement, il se situe à 312 967 $. 

 

La dette totale de la municipalité est de 3 152 036 $ au 31 décembre 2021, comparativement à 3 309 588 $ 

au 31 décembre 2020.  Une diminution de 157 552 $. 
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Sommaire des résultats de fonctionnement 

 

Budget 2021 Réalisations 2021 Écart
Revenus
  Fonctionnement
  Taxes 2 240 631 2 286 850 46 219
  Compensations tenant lieu de taxes 31 548 31 547 (1)
  Transferts 112 442 189 183 76 741
  Services rendus 10 500 38 252 27 752
  Imposition de droits 32 400 56 656 24 256
  Amendes et pénalités 2 000 1 706 (294)
  Intérêts 5 500 12 212 6 712
  Autres revenus 5 200 255 167 249 967

2 440 221 2 871 573 431 352
Charges
  Administration générale 612 992 606 080 (6 912)
  Sécurité publique 296 497 497 020 200 523
  Transport 586 679 473 693 (112 986)
  Hygiène du milieu 214 691 185 505 (29 186)
  Aménagement, urbanisme et développement 147 520 127 148 (20 372)
  Loisirs et culture 228 157 131 135 (97 022)
  Cession d'actif (camion 2012) (3 453) (3 453)
  Frais de financement 68 175 65 049 (3 126)
  Remboursement de la dette 156 900 156 900

2 311 611 2 239 077 (72 534)

Excédent (déficit) de l'exercice 128 610 632 496 503 886

Affectations
Activités d'investissement (95 000) (124 203) (29 203)
Excédent (déficit) accumulé
  Excédent de fonctionnement non affecté
  Excédent de fonctionnement affecté 16 390 16 390
  Réserves financières et fonds réservés (33 610) (33 610)
  Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
  Investissement net dans les immobilisations et autres actifs

(128 610) (141 423) (12 813)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales 491 073 491 073

Faits saillants 

L’excédent de fonctionnement de        
491 073 $ est composé de revenus 
supérieurs au budget et de dépenses 
prévues non réalisées : 

+ 37 212 $ en subvention de la MRC 
pour contrer les effets de la pandémie  
de COVID-19; 

+ 29 390 $ en aide financière accordée 
par le gouvernement du Québec pour 
l’entretien du réseau routier; 

+ 22 478 $ en droits de mutations. 

Pour les dépenses de fonctionnement, 
une partie des variations sont 
attribuables à la pandémie, d’autres aux 
conditions météorologiques favorables.  
Les principales variations concernent : 

*une économie de 43 915 $ dans la 
rémunération; 

*une économie de 57 183 $ dans les 
travaux prévus aux transports; 

*une économie de 38 413 $ au niveau 
des activités du centre communautaire. 

La réparation du camion incendie 
explique majoritairement l’écart au 
niveau des charges de la sécurité 
publique et des autres revenus qui 
incluent l’indemnité d’assurances. 
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Sommaire des résultats d’investissement 

 

2021 2020
Réalisations Réalisations

Revenus d'investissement 318 235 332 050
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés
Acquisition d'immobilisations corporelles
   Administration générale 4 024 33 057
   Sécurité publique 18 347 12 590
   Transport 241 748 2 107 731
   Hygiène du milieu 7 135
   Santé et bien-être
   Aménagement, urbanisme et développement 26 036
   Loisirs et culture 245 781 124 547
   Réseau d'électricité
Acquisition d'actifs incorporels achetés

543 071 2 277 925
Propriétés destinées à la revente
Acquisition
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales
et partenariats commerciaux
Émission ou acquisition
Financement 1 680 000
Financement à long terme des activités d'investissement
Affectations
Activités de fonctionnement 124 203 236 091
Excédent accumulé
   Excédent de fonctionnement non affecté
   Excédent de fonctionnement affecté 100 633 42 713
   Réserves financières et fonds réservés

224 836 278 804
(318 235) (319 121)

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales 12 929

Faits saillants 

La réalisation des dépenses en 

investissements totalise 543 071 $.   

Une partie des revenus, soit 318 235 $, 

provient de partenaires financiers. 

Les principaux investissements réalisés 

au cours de l’année 2021 sont : 

▪ la téléphonie IP au bureau municipal; 

▪ l’achat d’un conteneur-entrepôt pour 

le service incendie;  

▪ le changement de ponceaux et 

nettoyage de fossés aux chemins 

Vautrin, de la Pointe, des Coteaux et 

de la Colline; 

▪ l’achat d’un camion pour remplacer le 

Chevrolet 2012; 

▪ l’embellissement (Fleurons du QC); 

▪ l’acquisition de 3 conteneurs pour 

matières résiduelles; 

▪ l’achat d’un terrain situé au 915 ave 

du Lac; 

▪ les services professionnels pour le 

Centre multifonctionnel; 

▪ les sentiers multi-usages (vélos et +); 

▪ l’achat d’un quai pour le ponton; 

▪ l’acquisition d’une 2e station de lavage 

de bateaux. 
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Endettement net à long terme 
 

 

Administration municipale

Dette à long terme 2 950 600

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 2 950 600

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 201 436

  Communauté métropolitaine

  Autres organismes 

Endetttement total net à long terme 3 152 036

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) 3 152 036

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 

La dette à long terme concerne le 

financement des réalisations 

suivantes : 

▪ 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. 
 

La quote-part dans l’endettement total 

concerne surtout la plate-forme de 

compostage. 
 

Aucun nouvel emprunt en 2021. 
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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 2021 : 
 
 

 
 
 
 

  Fonction  Reçu de l’organisme municipal Reçu d’organismes mandataires  

    ou supramunicipaux 
   _____________________________________________ ___________________________________________  

  

 
Rémunération  

(excluant charges  
sociales) 

Allocation de  
dépenses 

Rémunération 
(excluant charges  

sociales) 

Allocation de 
dépenses 

    

Donald Rheault Maire 13 950 6 975 

Jean-Paul Gosselin Conseiller 824 412 

Sébastien Petitclerc Conseiller 824 412 

Isabelle Beaulieu Conseiller 824 412 

Casandra Couture Conseiller 412 206 

Amélie Massé Conseiller 824 412 

David Gervais Conseiller 824 412 
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Conclusion 
 

Au terme de l’exercice financier 2021, nous pouvons conclure que la santé financière de la Municipalité de 
Preissac se porte bien grâce à des efforts d’amélioration continus.  
 
En terminant, je tiens à souligner le dévouement et le travail soutenu de nos employés et des membres du 
conseil à l’avancement de notre belle municipalité.  Je remercie également nos bénévoles et nos organismes 
communautaires qui contribuent à offrir une belle qualité de vie pour nos citoyennes et citoyens. 
 
 
Donald Rheault 
Votre maire de Preissac 
 


