
RAPPORT DE LA MAIRESSE 

(DÉPOSÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01-06-2021, MAIS REDÉPOSÉ AU CONSEIL LE 03-08-2021) 

 

 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je fais rapport à vous tous des faits saillants du 

rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2020. Notre vérificateur est 

Daniel Tétreault, CPA inc.  

 

 

1. Rappel sommaire de l’année financière non consolidée 2020 

(Le total exclut les opérations entre l’administration municipale et ses organismes contrôlés et 

partenariats) 

 

Revenus        2 724 567 $ 

Dépenses        2 737 987 $ 

 

Éléments de conciliation à des fins fiscales       402 346 $ 

(exemple : amortissement et capital remboursé sur la dette) 

 

Excédent de l’Exercice financier        388 926 $ 

 

Total de l’excédent cumulé non affecté en date du 31-12-2020    413 081 $ 

 

Endettement net à long terme de l’administration municipale    915 022 $ 

 

Taux global de taxation 0,6702 $ 

 

 

 

2. Informations diverses concernant l’année financière 2020.  

 

Deux emprunts ont été planifiés pour la réfection du toit et les systèmes de chauffage et climatisation, 

pour une unité d’urgence pour le Service de sécurité incendie. 

 

Le dossier de la TECQ 2019-2023 est bien amorcé, les études requises ont été réalisées, le travail se 

poursuit pour la réalisation des travaux. 

 

 

3. Rémunération des MEMBRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2020. 

 

Les conseillers municipaux ont reçu la somme brute de 7 871,59 $. 

 

La mairesse a reçu la somme brute de 23 617,37 $ incluant l’allocation de dépenses, le tout pour 

assumer sa fonction en tout temps tout au long de l’année. 

 

 

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

Pour siéger au Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et occasionnellement à d’autres comités, 

la mairesse a reçu la somme de 10 470,32 $ pour l’année 2020, incluant l’allocation de dépenses. 

 

 

RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPAL DU BAS-RICHELIEU 

 

Pour siéger au conseil de la régie de l’aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu, la mairesse a reçu une 

rémunération annuelle de 2 888,70 $ incluant l’allocation de dépenses.  

 

 

Chantal Denis, mairesse. 

2021-07-14 


