
 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2020 

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

du conseil municipal du 7 juin 2021, 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 2020, 

tel que vérifié par la firme de comptables agréés Hébert Marsolais inc. 

L’exercice financier 2020 s’est soldé par un excédent de 333 685 $, résultant de recettes et amortissements 

se chiffrant à 1 959 353 $, comparativement aux dépenses et affectations de 1 625 668 $, tel qu’audité par 

le vérificateur externe. 

Ventilation des surplus 

Le rapport du vérificateur démontre des surplus de 887 958 $ au 31 décembre 2020, se décrivant comme 

suit :  

Excédent de fonctionnement non affecté    705 177 $ 

Excédent accumulé affecté à 2021      95 518 $ 

Excédent accumulé réseau égout        2 263 $ 

Fonds de roulement        85 000 $ 

             

Projets d’investissements réalisés en 2020 

 

Installation de la fibre optique à l’usine        1 848 $ 

Ajout d’un bureau fermé          4 509 $ 

Services ingénieurs pour la réfection du 4e rang et du rang Fleury   10 868 $ 

 

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

 

Dette à l’ensemble de la municipalité       243 304 $ 

Dette au secteur         695 372 $ 

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

Subventions du gouvernement        813 503 $ 

Solde de la dette au 31-12-2020     1 757 700 $ 

 

Dépenses réalisées en 2020 en raison de la Pandémie COVID-19 

 

En raison de la Pandémie liée à la Covid-19, plusieurs activités et dépenses prévues ont dû être annulées ou 

reportées. Une aide financière au montant de 32 269 $ a été remis à la municipalité. Cette aide financière a 

permis, en autres, à remettre un don aux banques alimentaires, à l’ajout d’un bureau fermé, à installer des 

panneaux acryliques à chacune des portes des bureaux pour plus de sécurité, à faire l’achat de matériels 

et de produits pour la désinfection (distributeurs de purel, masques, produits sanitaires…) et à couvrir les frais 

supplémentaires engendrés par la disposition hors du site habituel des boues de l’usine de traitement des 

eaux usées. Cette subvention était pour les années 2020-2021. 

 

Rapport du vérificateur externe 

Lors du dépôt des états financiers 2020, 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 2020. Aucune 

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

En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2020, démontre que la municipalité est en bonne 

situation financière. 

 

Francine Morin, maire 


