
 

RAPPORT DU MAIRE 
Sur les faits saillants de l’année financière 2020 

 
 
Chères concitoyennes,    
Chers concitoyens,  
 
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport 
financier de 2020. Ce rapport vous informera sur les points suivants :  1. Les états financiers de l’année 2020 et le dernier rapport 
des vérificateurs ; et 2. Les principales réalisations de l’année 2020.    

 

1. LE RÉSUMÉ FINANCIER 2020 ET LE RAPPORT DES AUDITEURS EXTERNES   
 

1.1 Résumé financier 2020  

Recettes et dépenses 

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2020, préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, nous 
indique que les revenus de fonctionnement de la municipalité ont atteint 4 364 970 $ tandis que les dépenses ont 
été de 4 745 860 $.   

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 
2020 un surplus de fonctionnements à des fins fiscales de 476 808 $ ce qui porte l’excédent accumulé non affecté à 
846 147 $ au 31 décembre 2020.   

 

  Budget 2020 Réel 2020 Réel 2019 

Revenus de fonctionnement        4 446 015  $      4 364 970  $      3 981 634  $  

Charges        3 653 824  $      4 745 860  $      4 516 668  $  

Excédent (déficit) de l'exercice           792 191  $        (380 890) $        (535 034) $  

Conciliation à des fins fiscales: 

Amortissement des immobilisations                       -  $      1 056 990  $      1 045 593  $  

Remboursement de la dette à long terme          (649 200) $        (252 874) $        (544 750) $  

Affectations: 

Activités d'investissement          (385 428) $        (267 868) $        (193 103) $  

Excédent de fonctionnements             77 437  $           79 013  $         100 000  $  

Excédent de fonctionnements affecté           165 000  $         242 437  $           40 000  $  

Réserves financières et fonds 
réservés                       -  $                     -  $         206 100  $  

Excédent (déficit) de fonctionnements à des fins 
fiscales                       -  $         476 808  $         118 806  $  

    

 



Service de la dette  

  2020 2019 

Dette à long terme       10 061 100  $        3 364 100  $  

Activités d'investissement à financer              28 827  $        2 194 344  $  

Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme       (5 492 365) $          (695 689) $  

Quote-part dans l'endettement total net à long terme     

Organisme contrôlé              41 790  $             53 898  $  

Municipalité régionale de comté         1 194 267  $        1 260 605  $  

Endettement total net à long terme         5 833 619  $        6 177 258  $  

 

1.2 Le rapport des auditeurs   

Raymond Chabot Grant Thornton a audité les états financiers consolidés pour l’exercice 2020 de la municipalité 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport de l’auditeur indépendant 
signé le 12 avril 2021, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Municipalité de Lambton au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, 
de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé 
à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.   

Le rapport financier consolidé, incluant le rapport de l’auditeur indépendant, est disponible sur demande.   

 
2. LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2020  

  

PROJET COÛT GLOBAL 

Réfection du Rang Saint Michel       37 000  $  

Réseau distribution de l'eau potable - secteur Quirion-Giguère     426 000  $  

Système de communication pour la station d'épuration       21 000  $  

Centre communautaire (salle)       24 000  $  

Aménagement du Presbytère       83 000  $  
Renouvellement des segments d'aqueduc des tronçons # 66 et # 68 sur la route 
108     481 000  $  

Acquisition et installation d'une génératrice        18 000  $  

Achat d'équipement de voirie (gratte- tondeuse)       66 000  $  

Piste cyclable (plan et devis)       23 000  $  

Rallonge du garage municipal       25 000  $  

 

3- AIDE GOUVERNEMENTALE POUR LA COVID-19 :  98 586 $ 
 

Cette aide a permis à la municipalité d’assurer la sécurité et la santé des citoyens de Lambton et des employés de la 
municipalité face à la situation exceptionnelle qu’est la COVID-19. Elle a servi à : 

• L’aménagement des locaux municipaux 

• L’achat de fournitures médicales 

• La formation de premiers répondants 

• L’affichage 

• Le soutien et l’achat informatique 

• Les salaires pour le camp de jour (surplus) 
 
 

 
Ghislain Breton 
Maire 


