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  Saint-Chrysostome, 7 juin 2021 

Chères citoyennes,  
Chers citoyens, 
 
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi en ce qui a 
trait à la transmission de l’information et à la transparence 
relativement aux états financiers, je vous présente aujourd’hui 
les faits saillants du rapport financier 2020 déposé lors de 
l’assemblée du 3 mai dernier.  

Les états financiers au 31 décembre 2020 démontrent que les 
revenus de fonctionnement ont été de l’ordre de 3 691 831$ et 
que les revenus d’investissement ont atteint 35 679$. Ce qui a 
généré des revenus totaux de 3 727 510$ pour l’exercice 
financier. Les différentes charges ont totalisé 3 274 075$. 

En considérant les différents éléments de conciliation à des fins 
fiscales (amortissement, financement à long terme, 
remboursement de la dette, affectation, etc.) nos états 
financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2020 un 
excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 831 558 $.  

L’excédent de l’exercice provient de revenus additionnels  qui 
découle des droits de mutation qui sont supérieurs aux 
estimations. Également, par une aide financière provinciale 
de 147448 $ octroyée pour combler les pertes de revenus et 
les charges encourues en cette année de pandémie. 

Les charges estimées de façon conservatrice lors de la 
préparation du budget 2020 et les circonstances de la 
pandémie ont permis de finaliser l’année avec un écart 
favorable car plusieurs travaux et projets ont dû être reportés. 
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Avis de l’auditeur 

externe 

Le rapport financier ainsi 
que le rapport du 
vérificateur externe pour 
l’exercice financier se 
terminant le 31 
décembre 2020 ont été 
préparés par Madame 
Sophie Lefort, CPA 
auditrice CGA de la 
firme LLG CPA inc. Voici 
l’avis de l’auditrice : 

« À notre avis, les états 
financiers donnent, dans 
tous leurs aspects 
significatifs, une image 
fidèle de la situation 
financière de la 
Municipalité de Saint-
Chrysostome au 31 
décembre 2020, ainsi 
que les 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 
canadienne pour le 
secteur public. » 
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Le rapport financier complet est disponible pour 
consultation au secrétariat de l’hôtel de ville durant les 
heures normales d’ouverture. De même, vous pourrez 
consulter le résumé qui se trouve sur notre site web : 
www.mun-sc.ca.  

 

La gestion financière n’est pas une mince tâche, et nous pouvons vous assurer qu’elle 
est réalisée avec rigueur et transparence. 

RÉALISATIONS 2020         

Malgré la pandémie, l’année 2020 a été pourvue de travaux de toutes sortes. Un total 
de plus de 683 755 $ ont été engagés en investissements, dont par exemple ; 

Au niveau de l’Administration : 

 Les travaux de réfection de la toiture du Centre Culturel municipal a été complété. 
Nous avons aussi fait l’acquisition de mobilier de bureau ainsi que de logiciel pour 
la gestion municipale ; 

Au niveau de la Sécurité publique : 

 Nous avons fait l’achat de cylindres respiratoires, d’une caméra thermique, de 
radios portatives, de deux habits de combats (bunker), d’un ventilateur électrique 
de même qu’à la mise en place d’une borne sèche sur le rang Saint-Charles ; 

Au niveau des Transports : 

 Faire l’acquisition d’un afficheur de vitesse, d’une faucheuse à disque et procéder 
aux travaux de drainage dans le rang Du Moulin sur une distance de 2.8 km.  

Au niveau de l’Hygiène du milieu : 

 Voir à la préparation des plans & devis avec les relevés topographiques pour les 
travaux d’infrastructures d’aqueduc et d’égout - Phase V, faire appel d’offres 
pour la vidange des boues à l’usine d’épuration. 

Au niveau des Loisirs & culture, nous avons effectué : 

 La construction de la surface de Deck Hockey avec les bandes et clôtures ; 
 L’achat d’estrades et de filet protecteur pour le terrain de balle ; 
 L’installation d’une clôture mitoyenne entre le parc et le CPE ; 
 Le remplacement du panneau de contrôle pour le jeu d’eau. 
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Et d’autres réalisations qui touchent plusieurs secteurs d’activités, dont : 

 Le maintien de subventions à divers organismes ; 
 La mise en place du camp de relâche scolaire ;  
 La mise à jour des archives de la municipalité ; 
 La mise en place d’une entente de 3 ans avec les pompiers du Service incendie ;  
 La mise en place d’un plan d’action de la « Politique Municipalité Ami des Aînés » 

de même qu’une « Politique de Gestion contractuelle ». 

TRAITEMENT DES ÉLUS 

 La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la 
municipalité doit contenir une mention de la rémunération et de l’allocation de 
dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité et de la MRC pour 
le maire. Ainsi, pour l’année 2020, la rémunération annuelle et l’allocation de dépenses 
pour les membres du conseil se détaillaient comme suit :  

 Le maire recevait une rémunération annuelle de 12 996 $, en plus d’une allocation 
de dépenses de 6 498 $. Comme élu à la MRC le Haut St-Laurent, il a reçu une 
rémunération annuelle de 5 293 $ et une allocation de dépenses de 2 642 $. 
 

 La rémunération annuelle des conseillères et conseillers était fixée à 4 328 $, en 
plus d’une allocation de dépenses de 2 164 $.  

EN CONCLUSION 

Je profite du dépôt de ce rapport pour souligner le travail de tous les bénévoles actifs 
dans notre communauté qui ont à cœur son bien-être et sa prospérité. Que vous soyez 
bénévole dans une association communautaire, sportive, culturelle, que vous vous 
impliquiez auprès des jeunes, des aînés,  que vous le fassiez en ligne ou sur le terrain, au 
nom du conseil municipal et de tous les citoyens, je vous remercie de votre engagement, 
le travail que vous faites a une valeur inestimable surtout en ce temps de pandémie. 

 

Cordialement, 

Gilles Dagenais, maire 
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Revenus
   Fonctionnement
   Taxes 2 738 635  $                                          
   Compensations tenant lieu de taxes 24 574  $                                                
   Transferts 672 151  $                                              
   Services rendus 50 493  $                                                
   Imposition de droits 133 457  $                                              
   Amendes et pénalités 2 360  $                                                  
   Intérêts 50 137  $                                                
   Autres revenus 20 024  $                                                

3 691 831  $                                          

   Investissement
   Transferts 35 679  $                                                
   Contribution des promoteurs -  $                                                      

3 727 510  $                                          

Charges
   Administration générale 594 230  $                                              
   Sécurité publique 503 896  $                                              
   Transport 707 621  $                                              
   Hygiène du milieu 826 244  $                                              
   Santé et bien-être 5 321  $                                                  
   Aménagement, urbanisme et développement 114 164  $                                              
   Loisirs et culture 374 027  $                                              
   Frais de financement 46 330  $                                                

3 171 833  $                                          

Excédent de l'exercice 555 677  $                                              
Moins: revenus d'investissement (35 679) $                                              

Excédent de fonctionnement de l'exercice avant 519 998  $                                              

Conciliation à des fins fiscales
   Immobilisations
   Amortissement 710 426  $                                              
   (Gain ) perte sur cession

710 426  $                                              
   Financement
   Remboursement de la dette à long terme (61 675) $                                              

(61 675) $                                              
   Affectations
   Activités d'investissement (347 086) $                                            
   Excédent accumulé non-affecté 9 895  $                                                  
   Excédent accumulé affecté -  $                                                      
   Réserves financières et fonds réservés -  $                                                      

(337 191) $                                            

311 560  $                                              

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 831 558  $                                              
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