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Chères annelacoises, 

Chers annelacois, 

En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, 
c’est avec plaisir que je vous présente ce rapport des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2020. 

Rapport financier 
Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2020 
présentent des revenus de fonctionnement de l’administration 
municipale de 7 319 592 $, alors que les dépenses de 
fonctionnement ont été de l’ordre de 7 151 503 $. En tenant compte 
des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 
(amortissement, remboursement de la dette, affectations, etc.), 
l’administration municipale a réalisé en 2020 un excédent de 
314 955 $. 

Le surplus accumulé non affecté affiche un solde de 1 181 048 $. 

Bien que les dépenses aient été supérieures aux prévisions, 
l’engrangement de revenus supplémentaires, notamment en droits 
de mutations, a permis au Conseil d’investir sans emprunter dans 
différents projets d’immobilisations. 

Rapport du vérificateur externe 
Les états financiers 2020 ont été audités et présentés par la société 
Amyot Gélinas. L’auditeur indépendant est d’avis que les états 
financiers consolidés 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 (dette nette) et de ses flux de 
trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 
secteur public. 

Par ailleurs, l’auditeur a émis une réserve en raison des 
circonstances particulières liées à la pandémie. En effet la prise 
d'inventaire physique des stocks à la clôture de l'exercice n’a pas 
été réalisée. 

Au terme de son audit, l’auditeur indépendant a aussi fait part de 
différentes observations inhérentes à la bonne marche des 
opérations de la Municipalité. Ces observations permettront au 
Conseil municipal de mettre en place des mesures pour qu’elle 
puisse accroitre sa performance. A ce propos, plusieurs actions ont 
été posées durant l’année 2020 afin de répondre à plusieurs 
observations soulevées par le précédent auditeur indépendant. 

Aperçu des réalisations 
majeures en investissement 

• Acquisition d’une propriété au noyau villageois en prévision 
des besoins futurs (150 000 $); 

• Mise à jour majeure des infrastructures informatiques 
(25 000 $) ; 

• Renouvellement de matériel spécialisé en sécurité incendie 
(95 000 $); 

• Acquisition de machinerie pour réduire la dépendance en sous 
traitance (200 000 $); 

• Investissements sur les infrastructures publiques (90 000 $). 

Aperçu d’autres réalisations importantes 
• Gestion de la pandémie : adaptation de l’offre de services, 

acquisition d’équipement de protection, mise en place du 
télétravail, changement de site pour la tenue du camp de jour 
Magicoparc; 

• Réalisation d’audits en architecture et électro mécanique sur 
l’état de tous les bâtiments municipaux; 

• Déploiement d’un programme de d’appréciation et 
d’évaluation du rendement du personnel; 

• Implantation d’un système intégré de communications 
citoyenne; 

• Collaboration avec le ministère des Transports du Québec pour 
la réalisation d’importants travaux sur le chemin Sainte-Anne-
des-Lacs; 

• Réalisation d’une étude de caractérisation des sols pour trois 
terrains municipaux potentiellement contaminés; 

• Renouvellement de la convention collective du personnel ; 

• Financement du remplacement de trois installations septiques 
de type puisards chez des propriétaires. 

Dette à long terme 
Au 31 décembre 2020, la dette à long terme totale de la 
municipalité était de 2 823 890 $, dont la charge est répartie comme 
suit : 

• Ensemble des contribuables : 677 699 $ 
• Une partie des contribuables : 1 182 489 $ 
• Gouvernement du Québec : 963 702 $ 

Le ratio d’endettement total net consolidé par 100 $ de richesse 
foncière uniformisé est de 0,31 $, comparativement à celui de 
l’ensemble des municipalités de la MRC des Pays d’en Haut, qui 
était à 1,28 $, et à celui de l’ensemble des municipalités du Québec 
de la même classe de population (2000 à 9 999 habitants), qui était 
à 1,83 $. 

En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2020 démontre 
que la Municipalité est en bonne situation financière et je souhaite 
remercier sincèrement toute l’équipe municipale ainsi que les 
membres du conseil pour leur précieuse collaboration. 

Monique Monette Laroche 

Mairesse
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