
 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance 

ordinaire du conseil municipal du 1er juin 2020, je fais rapport aux Bermigeoises et Bermigeois des faits 

saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2019, tel que vérifié par la firme de comptables agréés Hébert Marsolais inc. 

L’exercice financier 2019 s’est soldé par un excédent de 145 158$, résultant de recettes se chiffrant à  

1 770 129 $, comparativement aux dépenses et affectations de 1 624 971$, tel qu’audité par le vérificateur 

externe. 

Ventilation des surplus 

Le rapport du vérificateur démontre des surplus de 578 612 $ au 31 décembre 2019, se décrivant comme 

suit :  

Excédent de fonctionnement non affecté    482 834 $ 

Excédent accumulé affecté à 2020      15 000 $ 

Fonds de roulement        80 778 $ 

Fonds réservés (solde disponible)                 0 $    

         

Projets d’investissements réalisés en 2019 

 

Prolongement réseau d’égout rue de l’École     87 018 $ 

Usine (remplacement tuyauterie et étude)       3 920 $ 

Réfection de ponceaux 4e rg, 5e rg et P’tit 5e     25 428 $ 

Installation de caméras de surveillance au pavillon des loisirs     2 594 $ 

Achat de pince de désincarcération – Service incendie      4 115 $ 

Achat d’un serveur informatique         2 790 $ 

Étude géotechnique pour le rang Fleury       22 787 $ 

 

Dette à long terme - Réseau d’assainissement des eaux usées  

 

Dette à l’ensemble de la municipalité       248 156 $ 

Dette au secteur         744 468 $ 

Réserves financières et fonds réservés (solde disponible)          5 521$   

Subventions du gouvernement        978 755 $ 

Solde de la dette au 31-12-2019     1 976 900 $ 

 

Rapport du vérificateur externe 

Lors du dépôt des états financiers 2019, la firme Hébert Marsolais inc. a émis un rapport attestant que les 

états financiers consolidés de la Municipalité donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une image 

fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville au 31 décembre 2019. 

Aucune réserve n’a été émise quant à une anomalie quelconque. 

En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2019, démontre que la municipalité est en bonne 

situation financière. 

 

 

Francine Morin, maire 


