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PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA 

MAIRESSE 

Des faits saillants du Rapport Financier 2020  

Conformément à la loi, vous trouverez ci-joint les faits saillants du rapport financier 2020 

de la Municipalité de Grosse Île.  Au nom des membres du conseil, j’ai le plaisir 

d’annoncer que notre exercice financier 2020 s’est terminé sur une note positive avec 

un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 160,965$.  Je pense aussi qu’il 

est important de noter que depuis sa reconstitution le 1 janvier 2006, la Municipalité a 

réussi à maintenir un surplus annuel, donc, laissant un excédent de fonctionnement 

accumulé non affecté au montant de 396,192$ ce qui permet de couvrir les dépenses 

imprévues, les projets spéciaux tels que le parc municipal ou de contribuer aux 

possibilités de financement. 

Comme vous le constaterez dans le sommaire de ce rapport, et conformément au 

Profil Financier établi par la Direction Générale des finances municipales, nous sommes 

dans les normes de notre région administrative et de la province.    

 

La Municipalité a une dette à long terme au montant de 311,500$, dont 111,348$ est 

remboursé par des subventions, tandis que 200,152$ est remboursé par le fonds 

général.  

 

 

 

Article 176.2.2 du Code Municipal du Québec: 
 

“Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux 

citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. “ 
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Le rapport de l’auditeur indépendant conclut que le rapport financier déposé à la 

séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Grosse Île tenue le 13 mai 2021 

donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 

de la Municipalité au 31 décembre 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 pour 

l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes 

pour le secteur public. 

 

Il est à noter que les états financiers comprennent certaines informations financières 

qui ne sont pas requises par les Normes comptables canadiennes pour le secteur 

public. Toutefois, ces informations sont requises par le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation.  Les deux pages suivantes présentent le sommaire des 

revenus et des charges pour l’exercice financier 2020. 

 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements à l’égard de l’état financier de 

la Municipalité, je vous invite à contacter le bureau municipal et notre personnel se 

fera un plaisir de vous assister. 

 

Au cours de la dernière année, la pandémie mondiale de COVID-19 a certainement 

changé la façon dont nous accomplissons nos tâches quotidiennes mais, la 

municipalité a été en mesure de maintenir les services à la population. Ainsi, je voudrais 

profiter de cette occasion pour vous remercier de votre soutien continu et de votre 

patience en ces temps difficiles. 

 

Meilleures salutations! 

Rose Elmonde Clarke 

Mairesse 
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ANNEXE 1 Sommaire 

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l ’exercice terminé le 31 

décembre 2020 

          2020   2019   

         

REVENUS        

         

 Taxes                614,482     $             530,346     $ 

 Compensations tenant lieu de taxes                 31,591                     29,063      

 Transferts                219,031                   182,895      

 Services rendus                41,693                     52,784      
  Autres                     52,173                      27,650       

         

TOTAL REVENUS                 958,970                   822,738       

         

CHARGES        

         

 Administration générale               411,461                  460,025      

 Sécurité publique                 29,974                     26,910      

 Transport               142,924                   131,456      

 Aménagement, urbanisme et développement                11,597                       5,357      

 Loisirs et culture               185,300                  212,984      
  Frais de financement                    14,100                      18,300       

         

TOTAL DES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES               795,356                    855,032       

         

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE AVANT 
CONCILIATION À DES FINS FISCALES              163,614     $              (32,294)    $ 

         

CONCILIATION À DES FINS FISCALES      

         

 Amortissement des immobilisations               111,112                  119,163      

 Perte sur cession d’immobilisations                         -                        84       

 Remboursement de la dette à long terme               (51,730)                 (49,351)     

 Affectation – activités d’immobilisations              (62, 031)                       (6,093)         

 Affectation – excédent de fonctionnement non affecté                        -                      38,789     
     

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES               160,965     $                70,298     $ 
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SOMMAIRE 

Situation Financière au 31 décembre 2020 

 

 

     2020  2019  

         

ACTIFS FINANCIERS       

         

 Trésorerie et équivalents de trésorerie            273,716      $             17,678      $  

 Débiteurs               407,317                  564,070      

         

                 681,033      $           581,748      $  

         

PASSIFS        

 Emprunts temporaires                 20, 000          $            5,000             $ 

 Créditeurs et charges à payer 39,237                       49,023        

 Revenus reportés               39,840                  32,910      

 Dette à long terme               311,500               488,600      

         

                 410,577               575,533      

         

ACTIFS FINANCIERS NETTES (DETTE 
NETTE) 

             270,456     $            6,215     $  

         

ACTIFS NON-FINANCIERS       

         

 Immobilisations 
Frais payés à l’avance                                                                 

           2,329,272 
10,767     

 
 

         2,428,597 
12,069     

 

         

EXCÉDENT ACCUMULÉ            2,610,495      $           2,446,881      $  

         

EXCÉDENT ACCUMULÉ       

         

 Excédent de fonctionnement non affecté 
Financement des investissements en cours                                                                                                                                                                                                              

 396,192 
196 531     

 $              247,014 
-      

 $  
 

 Investissement net dans les immobilisations   2,017,772               2,199,867      

         

              2,610,495      $           2,446,881      $  

 

  

 


