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RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020

ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Tel que l'exige l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous fais rapport des faits saillants
du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l'exercice financier terminé le 31
décembre 2020, tel qu'audité par la société de comptables professionnels agréés Amyot Gélinas,
(s.e.n.c.r.l.).

Le rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31décembre 2020 a été déposé en séance
du Conseil, le 4 juin 2021.

Rapport du vérificateur externe

Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur externe dans son rapport de l'auditeur
indépendant est d'avis « que les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs
aspects significatifs,une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Lac-Supérieur
au 31décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités,de la variation de ses actifs financiers
nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.»

Faits saillants du rapport financier pour l'exercice financier terminé le 31décembre 2020
Au niveau des résultats, les revenus de la municipalité se sont élevés à 6 874 954$ (dont 374 023$
en revenus d'investissement) alors que les charges se sont chiffrées à 5 967 435$. Par conséquent,
l'année financière 2020 s'est soldée par un excédent d'exercice de 907 519$ et un excédent de
fonctionnements à des fins fiscales de 1187 042$.

REVENUS

Au niveau des revenus de fonctionnement de l'administration municipale, il y a lieu de remarquer
une hausse importante de ceux-ci de l'ordre de 737 565$ par rapport à l'exercice financier de 2019
se répartissant comme suit pour les écarts les plus importants :

> Transferts (COVID 19 & autres) :
> Droits sur les mutations immobilières :

190 912 $
405 955 $
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DÉPENSES

En ce qui a trait aux dépenses de fonctionnement de l'administration municipale, celles-ci se
chiffrent à 5 967 435$, soit une hausse de 184 008$ par rapport à l'exercice financier de 2019
provenant notamment des secteurs suivants:

> Hygiène du milieu
> Sécurité publique

DETTES À LONG TERME

101508 $
75 192 $

Au 31décembre 2019, la dette à long terme de l'administration municipale à l'état de la situation
financière s'élevait à 3 038 886$. Suite à un remboursement de 379 300 $ effectué durant
l'exercice 2020 dont 119 533 $ était assumé par le Gouvernement du Québec et à la variation des
frais reportés liés à la dette à long terme de 6 126 $, la dette a donc été abaissée à 2 665 712$ au
31décembre 2020.

EXCÉDENT (déficit) ACCUMULÉ AU 31DÉCEMBRE 2020

> Excédent de fonctionnement affecté 383 840$
> Réserves financières et fonds réservés 487 515$
> Financement des investissements en cours (238 135$)

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL DE 2020

> Le taux réel de taxation pour 2020 s'établit à 0.8245 / 100 $

Si vous désirez consulter le rapport financier de 2020 en détail, je vous invite à consulter notre site
internet.


