
 

RAPPORT DU MAIRE 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DU  

VILLAGE DE STUKELY-SUD – ANNÉE 2020 

 

 
 

 

Chères diligentes, chers diligents, 

 

J’ai le plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport de vérificateur externe, 

selon l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, portant sur la santé financière de la municipalité pour 

l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020. 

 

ÉTATS FINANCIERS 2020 

 

L’évaluation municipale imposable 2020, lors du dépôt du rôle au 6 septembre 2019, était de 142 553 200 $. 

Le taux de taxation foncière a été maintenu à 0,5778$/100$ $ d’évaluation et le taux pour remboursement de 

la dette à long terme pour le garage municipal a été établi à 0,0078 $/100 $ d’évaluation. 

 

Les états financiers pour l’année 2020 ont été préparés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton 

S.E.N.C.R.L. comptables agréés, qui a eu accès à tous les documents. À notre avis, les états financiers donnent, 

dans tous leurs 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 (de 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. 

 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Excédent de fonctionnements de 40 818 $ sur un budget de 1 918 600 $ 

          Budget   Réalisations  

Revenus       1 918 600 $   2 758 554 $ 

Charges       (1 578 500 $)  (1 709 549 $) 

Conciliation à des fins fiscales        (143 067 $) 

Excédent à des fins fiscales       340 100 $      40 818 $ 

 

Nous continuons notre travail dans un esprit de transparence et de saine gestion financière. 
 

RÉPARTITION DE LA DETTE À LONG TERME 

Dette à long terme             Au 31 décembre 

            2020    2019 

Dette à la charge de l’ensemble des contribuables   130 459 $ 137 498 $ 

 (règlement 221-2014) garage municipal 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2020 

Sécurité routière  

 

Dans le cadre de la sécurité routière, le conseil municipal a procédé à l’installation de glissières de sécurité sur 

le chemin des Loyalistes, Diligence et Lefebvre et le remplacement de certaines glissières sur le chemin 

Stukely.  

 

Loisir 

 

Une clôture recouverte de vinyle avec poteaux galvanisés, sur les bords de la glissade a été installée pour la 

sécurité des utilisateurs. Agrandissement parc de la Diligence 

 

Voirie 

 

Des travaux de reprofilage de fossés ont été effectués sur le chemin du Bois et le chemin Jetté. Suite à la 

subvention de 90% du ministère des transports accordée dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – 

volet redressement des infrastructures routières locales (RIRL), cela a permis d’effectuer les travaux de 

remplacement de ponceaux et rechargement granulaire sur le chemin Robert-Savage. 

 

 
Véronique stock, Mairesse 


