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Rapport de la situation 

financière 

États financiers et rapport du vérificateur 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière de la municipalité de Lac-aux-Sables 
tel que prévu à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec. Ce rapport traitera des états financiers 
de 2019 et 2020, du rapport du vérificateur, des réalisations des dernières années ainsi que des 
orientations générales du budget 2021. 
 
Les livres de la municipalité de Lac-aux-Sables ont été vérifiés par la firme de comptables agréés 
Desaulniers, Gélinas et Lanouette SENCRL. Selon le rapport des vérificateurs, les états financiers 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
municipalité au 31 décembre 2019 ainsi qu’au 31 décembre 2020, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. Voici les principaux éléments qui résument la 
situation : 

 2019 2020 

Revenus globaux 5 766 898 $ 4 017 239 $ 

Dépenses globales 3 694 666 $ 3 802 253 $ 

 

Investissements 

Eau potable 1 558 741 $ - 

Eaux usées 35 142 $ 24 805 $ 

Travaux publics 1 188 671 $ 12 571 $ 

Autres travaux publics 120 237 $ 78 654 $ 

Bâtiments 96 925 $ 28 884 $ 

Véhicules 56 725 $ 58 101 $ 

Ameublement et équipement de bureau 19 600 $ 8 083 $ 

Machinerie et outillage 4 225 $ 23 990 $ 

Terrains 62 813 $ 3 227 $ 

Investissements totaux 3 143 079 $ 238 315 $ 

 

Dette à long terme 

À l’ensemble de la population 418 667 $ 350 937 $ 

À une partie des contribuables 1 087 225 $ 1 007 283 $ 

À la charge du gouvernement 1 050 694 $ 1 583 002 $ 

 

Surplus accumulé  

Surplus non affecté 638 840 $ 886 358 $ 

Surplus affecté 553 390 $ 663 291 $ 
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Nom des projets 
Dépense 

totale 
Subvention / 

dons 

Fonds 
général / 
surplus 

Emprunt  

2019 

Travaux rénovation hôtel de ville 55 292 $  55 292 $  

Acquisition immeuble 50 855 $  50 855 $  

Jeux parc LPF 36 792 $  36 792 $  

Abris joueurs terrain de balle 14 393 $ 10 000 $ 4 393 $  

Jeux parc 4-J 14 416 $ 10 000 $ 4 416 $  

Stations de pompage 1 & 2 35 142 $ 35 142 $   

Glissières chemin de la Batiscan 17 008 $ 10 000 $ 7 008 $  

Travaux chemin du Lac-Huron 839 488 $ 647 972 $ 132 488 $ 59 028 $ 

Travaux rue Magnan/Pins/ Lavallée 323 672 $ 323 672 $   

Lumières de rues DEL 25 540 $  25 540 $  

Installation génératrice salle HJ 5 973 $  3 073 $ 2 900 $  

2020 

Travaux rénovation Hôtel de ville 23 252 $  23 252 $  

Réfection terrain de tennis 25 722 $ 20 000 $ 5 722 $  

Lumières parc Julien-Rivard 13 742 $  13 742 $  

Stations de pompage 1 & 2 28 032 $ 22 426 $  5 606 $ 

Lumières de rues DEL 26 911 $  26 911 $  

 

Nous pouvons constater que 2020 aura été une année tranquille au niveau de l’investissement si l’on 

compare à 2019. La situation pandémique aura ralenti plusieurs projets qui finalement se seront 

réalisés en 2021. Nous pouvons dire que 2020 sera marqué du sceau de la prudence. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le tableau ci-dessous représente quelques-uns des divers travaux en investissement comptabilisés 
en 2019 et 2020 ainsi que le financement obtenu pour la réalisation de ces projets. 
 

  

Projets réalisés  

2019-2020 
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Budget prévisionnel 2021 

Budget 2021 et grandes orientations 

Lors de l’exercice d’élaboration du budget 2021 de notre municipalité tenue en décembre 2020, 
nous étions loin de penser que nous devrions jongler avec les conséquences et normes sanitaires 
en lien avec la pandémie durant toute l’année. Puisque nous étions malgré tout en contexte 
d’incertitude à ce moment-là, nous n’avions pas le choix d’en tenir compte dans nos opérations 
et dans nos projets annuels. Le membres du conseil municipal sont sensibles aux finances 
municipales et chaque dollar investi dans la communauté doit être un investissement et non une 
dépense, c’est encore plus vrai en 2021.  

Le conseil municipal planifie les investissements en tenant compte d’un outil de planification à 
long terme en lien avec le renouvellement des équipements et des infrastructures, outil qui guide 
le conseil dans ses priorités d’investissement à court, moyen et long terme, tout en conservant 
un taux de taxation avantageux. 

Les élus mettent les efforts nécessaires au développement de notre communauté par le biais de 
diverses initiatives qui contribuent à notre qualité de vie. Nous sommes persuadés que les actions 
mises en place favorisent l’attraction et l’accueil de nouvelles familles et dynamisent le marché 
immobilier. 

Ainsi, d’ici la fin de l’année 2021 et début 2022, malgré l’augmentation du coût des matériaux et 
de la main-d’œuvre des entrepreneurs et selon les aides financières disponibles, le conseil 
municipal prévoit réaliser les projets suivants : 

➢ Finaliser l’acquisition du camion de matières résiduelles; 
➢ Finaliser les travaux de réfection de la rue Bourassa et route de la Traverse; 
➢ Finaliser la réfection des stations de pompage 1 & 2; 
➢ Réaliser la conception de la piste Pumptrack; 
➢ Réaliser le projet de réaménagement du PPVM; 
➢ Poursuivre les investissements d’amélioration des routes locales; 
➢ Faire la mise à jour des infrastructures municipales afin d’optimiser les services 

municipaux; 
➢ Maintenir les ententes intermunicipales.  

Naturellement, le conseil municipal reste à l’affût de programmes gouvernementaux pour le 
renouvellement des infrastructures et l’amélioration des équipements municipaux. 

Enfin, je veux vous remercier pour la confiance démontrée à l’égard du conseil. Je tiens 
également à remercier mes collègues du conseil municipal pour leur travail constant, leur appui 
et leur implication, de même que les employés municipaux, permanents, temporaires, 
occasionnels et sans oublier bien sûr l’excellent travail de tous les bénévoles. 

 
Yvon Bourassa, maire 

 


