Municipalité du Canton de Dundee
Chères dundières,
Chers dundiers,
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, c’est avec plaisir que nous
vous présentons ce rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur
externe, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019.
Le retard de la production de ce rapport est dû à la situation exceptionnelle de la pandémie.
Les restrictions de la santé publique envers tous ont considérablement compliqués et ralentis
la communication entre la municipalité et la firme comptable d’audit. Malgré les efforts de
tous.
LE RAPPORT FINANCIER
Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2019 présentent des revenus de
fonctionnement de l’administration municipale de 1 026 482$, alors que les dépenses de
fonctionnement ont été de 811 607$. Ces dépenses comprennent le salaire de la mairesse au
montant de 10 413$ et des conseillers au montant de 21 068$. En tenant compte des
différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, remboursement de la
dette, affectations, etc.), l’administration municipale a réalisé en 2019 un excédent de
fonctionnement à des fins fiscales de 191 375$ ce qui porte le surplus accumulé non affecté à
un solde de 417 134$. De plus pour l’année 2020, un montant de 144 307$ avait été prévu et
avait été affecté à certains projets spécifiques et un montant de 30 000 $ avait été affecté
comme fonds de roulement.
Cet excédent est principalement attribuable à des projets qui n’ont finalement pas été
réalisés en 2019 et dont certains ont eu lieu en 2020. Ex : rénovation du garage ( 225 00$),
mise à niveau de la déneigeuse (80 000$), achat d’un camion chargeur ( 30 000$) pour un
total de 335 000$.
RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE
Les états financiers 2019 ont été audités et présentés par la société de comptables
professionnels agréés LLG CPA Inc. L’auditeur indépendant a émis une opinion dans son
rapport qui mentionne que les états financiers consolidés de notre municipalité donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de sa situation financière au 31
décembre 2019 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers
et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date conformément aux
Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
ÉTAT DE L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
Au 31 décembre 2019, la municipalité ne présentait aucune dette et ce, à long terme comme
à court terme. Néanmoins, nous pouvons compter sur une marge de crédit de 100 000 $ pour
pallier au manque de fonds récurrent tout juste avant l’émission des comptes de taxes
annuelles habituellement en février. Les dettes présentées aux états financiers proviennent
de la consolidation de nos activités qui doit rendre compte de notre participation dans la
Régie Intermunicipale de la patinoire régionale de Huntingdon.
En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2019 démontre que la municipalité est en
bonne situation financière et je souhaite remercier la nouvelle équipe du bureau municipal
pour leur travail qui a rendu la réalisation du rapport financier 2019 possible ainsi que les
conseillers pour leur précieuse collaboration.
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