
Rapport financier consolidé 2020
FAITS SAILLANTS

1. Surplus non consolidé de 2 892 889 $ 

1.1 Réinvestissement dans différents projets, dont :

1 159 600 $ dans l’acquisition du Camp de l’Armée du Salut;
590 500 $ pour le remboursement anticipé de la dette. 

1.2 L’ampleur du surplus s’explique par :

Les droits sur les mutations immobilières qui ont excédé de 1 660 000 $ les revenus 
anticipés;
L’aide financière gouvernementale de 719 044$ pour aider la Municipalité à faire face à 
la pandémie;
Les redevances pour la valorisation des matières résiduelles (provenant du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec) et la 
compensation de la collecte sélective des matières recyclables (versée par Recyc-
Québec), se sont avérées plus élevées que ce qui était prévu au budget, soit une somme 
supplémentaire de 108 000 $. Notons que dans le cas des redevances, elles sont 
obligatoirement réinvesties dans des projets liés à la gestion des matières résiduelles;
La vente de l’ancienne maison du Service des loisirs au montant de 145 000 $.

 

2. Réduction de l’endettement de l’endettement total net à long terme consolidé 

Réduction de 14 572 600 $ en 2019 à 14 391 116 $ en 2020;
Diminution de 1,2 % malgré d’importants investissements. 
Le ratio d’endettement à 1,04 $ par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU) est 
inférieur à celui des autres municipalités de la MRC de la Rivière-du-Nord, qui est établi 
à 2 $ par 100 $ de RFU selon les données du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation.

3. Investissements en 2020

3.1 Des investissements de 4 746 400 $ auront été réalisés au cours du dernier exercice, 
entre autres :

L’acquisition du Mont Tyrol représentant une transaction de 419 000 $;
La municipalisation de plusieurs rues privées, au montant de 2,185 M$;
L’asphaltage et drainage totalisant 1,678 M$;
L’acquisition d’un bateau pour la patrouille nautique au coût de 60 000 $.


