
 

 

 

 

Canton de Stanstead, 4 août 2020 

 

 

 

Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 

  

Tel que requis par le Code municipal du Québec, article 177.2.2, Madame la mairesse fait état de la 

situation financière de la municipalité, notamment concernant les faits saillants du rapport financier 

2019 du vérificateur externe à savoir : 

  

- Total des revenus :   3 887 094 $ (3 357 695 $ en 2018) 

- Total des dépenses : 3 557 658 $ (3 344 474 $ en 2018) 

  

Les écarts budgétaires les plus importants aux revenus se situent : 

  

o Droits de mutation : 446 000 $, soit 296 000 $ de plus que le budget 

o Subventions :  

▪ Subvention de FDT et Loisirs :  + 40 000 $ 

▪ Subvention Formation Incendie  - 20 000 $ 

▪ Subvention PADEM :                       - 45 000 $    

(Cependant, les remboursements de la dette à long terme ont été 

également moindres du même montant) 

o Revenus d’intérêts : 33 000 $ de plus que le budget 

o Gain sur cession d’immobilisations en faveur de la Régie d’incendie pour un 

montant de 178 635 $, qui est non récurrent. 

   

Les écarts budgétaires les plus importants aux dépenses se situent : 

  

• Administration générale : 49 000 $ de plus que le budget essentiellement dans la 

rémunération des élus et certains travaux à l’égard de la mairie. 

• Sécurité publique : 60 000 $ de moins que le budget, dont 35 000 $ au niveau Incendie 

pour des éléments dorénavant assumés par la Régie et un report de certaines dépenses en 

Sécurité civile pour environ 15 000 $ 

• Aménagement et urbanisme : économies de 48 000 $ dans des projets non réalisés ou 

reportés, tel que services juridiques et des consultations techniques 

• Charge d’amortissement non budgétée pour un montant d’environ 175 000 $ 

  

      La municipalité a terminé l’année 2019 avec un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins 

fiscales de 735 273 $, qui s’explique essentiellement par les éléments ci-haut ainsi que le produit 

de la cession des immobilisations des équipements en faveur de la Régie d’incendie pour un 

montant de 511 189 $. 

 

 Les acquisitions au courant de l’exercice ont essentiellement été du mobilier sportif au parc Thayer 

pour environ 22 000 $ et des frais encours d’environ 71 000 $ pour le projet du Sentier Panorama. 



  

                                    En somme, la municipalité dispose d’un excédent de fonctionnement non affecté de 1 395 286 $, 

d’un excédent de fonctionnement affecté de 261 787 $ et de réserves financières et fonds réservés 

de 387 471 $.  

  

 Au niveau des liquidités, la municipalité détenait en fin d’exercice une somme de 1 416 297 $ en 

liquidités et dépôts à terme, dont une portion de 411 422 $ est pour le fonds de roulement. Cela 

permettra de rencontrer les obligations financières de la municipalité, que ce soit pour les comptes 

fournisseurs de 97 771 $ ou l’endettement qui se situe à 272 992 $. 

  

 En ce qui a trait à l’endettement, il convient de préciser qu’une forte proportion de celle-ci est 

assumée par des subventions gouvernementales ou des taxes ultérieures à l’endroit de certains 

contribuables (programme des fosses septiques). Cela ramène l’endettement net à 47 007 $, ce qui 

est marginal par rapport à une richesse foncière uniforme avoisinant les 600 M $. 

  

                                       Bref, la municipalité jouit d’une bonne santé financière qui lui permet de maintenir un service de 

qualité et un taux de taxation raisonnable. Cela lui permet également d’avoir un certain coussin et 

levier financier pour des projets futurs. 
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