
 

 

RAPPORT DU MAIRE   

Faits saillants du rapport financier et  

 

Année 2019 - Municipalité de Lambton   

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 2019. Ce rapport vous informera sur les points suivants :    

1. Les états financiers de l’année 2019 et le dernier rapport des vérificateurs.    

2. Les principales réalisations de l’année 2019.    

 

1. LE RÉSUMÉ FINANCIER 2019 ET LE RAPPORT DES AUDITEURS EXTERNES   

1.1 Résumé financier 2019  

Recettes et dépenses 

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2019, préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, nous indique 

que les revenus de fonctionnement de la municipalité ont atteint 3 981 637 $ tandis que les dépenses ont été de 4 516 

668 $.   

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   

2019 un surplus de fonctionnement à des fins fiscales de 118 809 $ ce qui porte l’excédent accumulé non affecté à   

696 242$ au 31 décembre 2019.   

 Budget 
2019 

Réel 2019 Réel 2018 

Revenus de fonctionnement 3 993 528 $ 3 981 637 $ 3 905 826 $ 

Charges 3 318 848 $ 4 516 668 $ 3 893 185 $ 

Excédent (déficit) de l’exercice 674 680 $ (535 031) $ 12 641 $ 

Conciliation à des fins fiscales    

Amortissement des immobilisations - $ 1 045 593 $ 734 649 $ 

Remboursement de la dette à long terme (465 300) $ (544 750) $ (387 262) $ 

Affectations : 

Activités d’investissement (249 380) $ (193 103) $ (159 271) $ 

Excédent de fonctionnement 40 000 $ 100 000 $ - $ 

Excédent de fonctionnement affecté - $ 40 000 $ 40 000 $ 

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

Dépenses constatées à taxer ou à pouvoir - $ - $ (1 833) $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales - $ 118 809 $ 238 924 $ 

  

 

 

du rapport des vérificateurs 



 

 

Service de la dette   

Au 31 décembre 2019, l’endettement à long terme pour l’administration municipale est de 3 364 100 $. La quote-part de 

l’endettement total à long terme des organismes contrôlés (site d’enfouissement Disraeli) est de 53 898 $ et la quote-part 

dans l’endettement total net à long terme de la MRC du Granit est de 1 260 605 $ pour un endettement total de  

6 177 258 $.    

1.2 Le rapport des auditeurs   

Raymond Chabot Grant Thornton a audité les états financiers consolidés pour l’exercice 2019 de la municipalité 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport de l’auditeur indépendant signé 

le 2 juin 2020, 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 2019, 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 2019   

Voici un résumé des principaux investissements de l’année 2019 :    

Investissement 2019 
Administration générale  

Acquisition terrain 302-304 Principale             265 382 $  
Renouvellement du Parc informatique                  6 263 $  
Réaménagement de l'hôtel de ville (porte électrique)                  4 927 $  

Sécurité publique 

Acquisition Camion-citerne autopompe             391 018 $  
Acquisition Panneaux  de signalisation                  1 967 $  

Transport 

Réfection de la chaussée de la 5e avenue et d’une partie du Rang Saint-Michel          2 755 256 $  
Acquisition Déneigeur pour trottoir                  9 449 $  
Acquisition Souffleuse à neige                  4 042 $  
Agrandissement du garage municipal                  6 940 $  

Hygiène du milieu 

Construction d'un réseau de distribution d'eau potable des secteurs Quirion et Giguère          2 049 559 $  
Acquisition et installation d'un panneau contrôle à la station pompage               20 415 $  

Loisirs et culture 

Rénovation intérieur et aménagement extérieur du presbytère             112 281 $  
Rénovation de la salle communautaire (Centre communautaire et sportif)               117 866 $  
Réfection du stationnement municipal place de l’Église               335 618 $  

Total des investissements 2019   6 080 982 $  

 

Un total investi dans la municipalité de 6 080 982 $ en 2019. Ces investissements sont financés en grande 

partie par des aides financières gouvernementales reçues ou à recevoir totalisant 4 330 392 $. 

 

 

 

Ghislain Breton   

Maire   

Municipalité de Lambton  


