
SAVIEZ-VOUS QUE… 

Conformément aux lois et règlements actuellement en vigueur, la 
Municipalité doit rendre disponibles sur son site Internet plusieurs 
informations, dont entre autres : 

 La rémunération des élus 
 Les avis publics 
 L’octroi des contrats municipaux 
 Le règlement sur la gestion contractuelle, etc.  

 
Nous vous invitons à les consulter :  
www.sldg.ca  

Le 17 juin 2021 

 

FAITS SAILLANTS DU MAIRE 
RAPPORT FINANCIER 2020 

 

 

 

CHERS 
CONTRIBUABLES  
ET CITOYENS, 
Conformément aux dispositions 

de l’article 176.2.2 du Code 

municipal du Québec, j’ai le 

plaisir de vous présenter les faits 

saillants du rapport financier 

2020, ainsi que le rapport du 

vérificateur externe pour 

l’exercice financier terminé le  

31 décembre 2020.  

Yves Daoust, maire 

 
 

RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR 
EXTERNE 
Les états financiers 2020 ont été 

vérifiés par la firme LLG CPA 

inc., en date du 17 juin 2021. De 

leur avis, les états financiers 

consolidés donnent, dans tous 

leurs aspects significatifs, une 

image fidèle de la situation 

financière de la Municipalité et 

des organismes qui sont sous son 

contrôle au 31 décembre 2020, 

ainsi que des résultats de leurs 

activités, de la variation de leurs 

actifs financiers nets (de leur 

dette nette) et de leurs flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à 

cette date, conformément aux 

normes comptables canadiennes 

pour le secteur public. 

ÉTATS FINANCIERS 2020 

Les états financiers consolidés de la Municipalité au 31 décembre 
2020 démontrent un surplus des revenus sur les dépenses de  
632 305 $. 
 
REVENUS 
 Fonctionnement 2 816 631 $ 
 Investissement                ----      $ 
  2 816 631 $ 

 
CHARGES (dépenses) (2 633 307 $) 
 
Excédent de l’exercice 183 324 $ 
 
 Moins les revenus d’investissement  (      ---    $) 
 Amortissement des immobilisations 547 364 $ 
 Propriétés destinées à la revente    10 342 $ 
 Remboursement dette à long terme       (257 020 $) 
 Affectations                                          148 295 $ 
 
Excédent de fonctionnement de l’exercice  
à des fins fiscales 632 305 $ 

140, rue Principale 
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PRINCIPAUX PROJETS EN COURS DE RÉALISATION  
OU QUI SE CONCRÉTISERONT EN 2021 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Ajout d’un groupe électrogène à la station de pompage 
 
Vidange et déshydratation des boues des étangs aérés 
 
Mise aux normes des installations septiques – Suite  

PARCS ET ESPACES VERTS 
 
Aménagement des parcs du Canal et Sainte-Marie 

Étude de faisabilité pour la réalisation d’un pont passerelle (rivière Saint-Louis) 

Plan d’aménagement d’un lien cyclable / Parc régional 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Développement résidentiel Quartier du Canal – Phase 2 

BÂTIMENTS 
 
Construction d’un bâtiment communautaire (à l’arrière du presbytère) 
 
Construction d’un centre de la petite enfance (150, rue Principale) 
 
Église – Aménagement d’une cuisine / Ajout d’un nouvel éclairage 
 
Centre municipal – Travaux de réparation / Toiture et corniches 
 
Presbytère – Travaux de maçonnerie 

VOIRIE 
 
Construction d’une voie d’accès au Quartier du Canal (rue Charles-Larocque) 
 
Achat et installation de lampadaires et luminaires 
 
Achat d’équipement (arrosage des fleurs) 
 

 


