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Extrait du dépôt du rapport financier 2021
Résultats de fonctionnement
Revenus totaux de 2 691 569 $ dont 1 214 426 $ de revenus de taxes et 1 178 409 $ de revenus de subventions.
Dépenses totales de 1 826 882 $.
Ce qui donne un excédent d’exercice de 864 867 $.
En considérant l’ajustement de l’amortissement, des affectations d’excédents, il en résulte un excédent de
fonctionnement à des fins fiscales de 569 291 $ vs BUDGET 0 $. En excluant les affectations d’excédents les
résultats de fonctionnement ont contribué à hausser les surplus accumulés de 124 189 $.
Explication variation vs budget:
Au niveau des revenus, suivi du budget pour la taxation, plus de revenus de mutations, plus de
taxations complémentaires et moins des revenus de subventions pour les investissements.
Au niveau des dépenses, plus d’amortissement réel sur les transferts aux immobilisations des travaux
de chemins, moins de dépenses en voirie car équipe réduite, les travaux de planification stratégique
non réalisés, certaines dépenses en honoraires professionnels non réalisés comme pour l’analyse des
dépôts sédimentaires
Résultats d’investissement
Dépenses de 1 160 267 $ financés par 966 585 $ de subvention du MTQ, 48 895 $ par les résultats de
fonctionnements de 2021, 50 000 $ du fonds de roulement et 10 000 $ par l’excédent affecté à la génératrice. Les
dépenses sont :
Achat d’une génératrice
Travaux sur le chemin Dumouchel
Travaux sur le chemin Léonard
Travaux sur le chemin du Lac-à-Dick
Travaux du talus Léonard
Afficheur de vitesse et feux de chantier
Remise
Tracteur à gazon

31 038 $
1 172 $
1 069 458 $
17 781 $
12 961 $
16 343 $
5 728 $
5 786 $.

Reste 96 866 $ à financer au poste comptable 31-12-2021.
Situation financière
Actifs financiers de 2 525 792 $ (composés de 1 078 556 $ d’encaisse et de 1 235 360 $ de subventions à recevoir,
66 473 $ de taxes, 123 619$ de TPS/TVQ à recevoir et 21 785 $ de mutations à recevoir et autres).
Passifs financiers de 1 498 733 $ (dont des emprunts temporaires de 1 213 720 $, de 152 735 $ de comptes à
payer et 132 278 $ de revenus reportés).
Actifs non financiers de 3 041 503 $ (immobilisations, stocks et frais payés d’avance).
Excédents accumulés de 4 068 562 $ (dont 928 499 $ d’excédents non affectés, 67 796 $ d’excédents affectés et
160 000 $ de fonds de roulement) Le reste étant l’investissement net dans les immobilisations et le financement
des investissements en cours.
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