RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Rapport présenté lors de la séance régulière du conseil municipal du Canton de Lingwick du 4 mai 2020.
Chers contribuables,
J’ai le plaisir de m’adresser à vous pour vous présenter les faits saillants du rapport financier du Canton de
Lingwick pour la période se terminant le 31 décembre 2019 et ce, selon ce que prévoit la Loi.
Les états financiers 2019
Les états financiers 2019 vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés et
vérificateurs mandatés par la Municipalité du canton de Lingwick, indiquent les résultats suivants:
• Les revenus de fonctionnement et les revenus d’investissement se chiffrent à 1 138 898 $ et les charges
incluant l’amortissement des immobilisations sont de 1 089 119 $.
•

En tenant compte de l’amortissement des immobilisations, de la cession d’immobilisation, du
remboursement de la dette à long terme et des affectations, l’excédent de fonctionnement de l’exercice
à des fins fiscales est de 115 795 $.

•

L’ensemble de notre surplus est de 455 248$ Les immobilisations et autres actifs se chiffrent à
2 851 269$ (terrains, édifices, routes, véhicules, matériel, etc.).
Le total de la valeur des biens de la municipalité est de 3 306 926 $

•

Notes : Informations financières consolidées signifient qu’aux informations municipales s’ajoutent les informations nous
concernant au niveau de la Régie incendie des Rivières.

Les états financiers 2019

(Informations consolidées)
2018

Revenus de fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts (subventions, redevances pour entretien)
Services rendus
Impositions de droits
Amandes et pénalité
Autres revenus d’intérêt
Autres revenus
Revenus d’investissement

•

694 658 $
10 558 $
293 100 $
19 359 $
11 705 $
1 035 $
8 081 $
7 309 $
1 045805 $
174 151 $
1 219 956 $

2019
727 479 $
10 558 $
290 229 $
13 985 $
31 034 $
550 $
7 131 $
(298 $)
1 080 668 $
58 230 $
1 138 898 $

Des précisons sur les transferts et les subventions reçues au cours de l’année: MTQ entretien du réseau routier
237 559$ Sentier du Parc du Belvédère 31 539 $ Ouvre porte électrique 3 090 $ Formation sécurité civile 3 549$
Transfert compensation collecte sélective 14 707,83 $ Transfert autre 10 186 $ $ FN 1 000$
Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu

216 917 $
144 325 $
428 255 $
96 088 $

220 132 $
136 095 $
320 625 $
123 008 $

Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et dév.
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations

Excédent (déficit) de l'exercice
moins revenus d'investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
avant conciliation à des fins fiscales
Immobilisations
Financement
Affectations
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice à des fins fiscales

1 500 $
30 536 $
70438 $
4 414 $
164 684 $

1 400 $
33 709 $
67 200 $
2 319 $
175 620 $

992 473 $

1 089 119 $

227 483 $
174 151 $
53 332 $
53 332 $

49 779 $
58 230$
(8 451 $)
(8 451 $)

197 057 $
(48 379) $
(47 382) $

211 630 $
(34 861) $
(52 523) $

154 628 $

115 795 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Actifs financiers
Passifs
Actifs financiers nets
Actifs non financiers
Excédent accumulé

2018
487 871 $
(219 674) $
268 197 $
2 988 212 $
3 256 409 $

2019
545 137 $
(292 767) $
252 370 $
3 053 819 $
3 306 189 $

Détail de l'excédent accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financière
Fonds de roulement
Ensemble de notre surplus
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs
Total de l’excédent accumulé

312 435 $
59 413 $
26 000 $
397 848 $
2 858 561 $
3 256 409 $

337 878 $
85 370 $
32 000 $
455 248 $
2 851 269 $
3 306 189 $

Conclusion
Notre municipalité est bonne santé financière et nous vous assurons, chers concitoyens et concitoyennes, que
le premier but de votre conseil est de continuer d’offrir à la population des services de qualité au meilleur coût
possible. En cette période de confinement dû à la COVID-19, les membres du conseil municipal poursuivent leur
travail en utilisant les moyens de communication appropriés à la situation. J’aimerais exprimer ma gratitude à
nos employés qui continuent de réaliser un travail exceptionnel afin de nous fournir des services de qualité.

