
RAPPORT DU MAIRE 2020 
 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

Afin de nous conformer aux nouvelles dispositions de la Loi sur les cités et villes, et plus 

particulièrement à l’article 105.2.2 de ladite loi, il est de mon devoir, à titre de mairesse de la 

Ville de East Angus, de faire rapport, aux citoyens, des faits saillants du rapport financier pour 

l’exercice terminé le 31 décembre de l’année précédente ainsi que du rapport du vérificateur 

externe, dans le cadre d’une séance ordinaire du conseil tenue au cours du mois de juin.  Par ce 

rapport, nous tenterons de mettre en lumière ce qui constitue les points marquants des états 

financiers 2019 de la Ville. 

 

Le rapport de l’auditeur et le rapport financier pour l’année 2019 

 

L’audit de nos livres au 31 décembre 2019 a été confié à la firme de comptables agréés Raymond 

Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. 

 

De l’avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de East Angus au 31 décembre 

2019 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa 

dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 

Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

États financiers 2019  

 

Les revenus de fonctionnement non consolidés se sont élevés à 7 095 024 $ (6 244 710 $ prévus 

au budget) et les dépenses de fonctionnement non consolidés à 7 466 034 $ (7 304 396 $ prévus 

au budget), comprenant l’amortissement de 1 531 055 $.  Après les affectations et le 

remboursement de la dette à long terme, la Ville a réalisé un excédent de fonctionnement de 

l’exercice à des fins fiscales non consolidés de 276 067 $.  En tenant compte du budget total 

2019, cet excédent représente 4.42 % du budget initial. 

 

Cet excédent s’explique par certains éléments particuliers, tels que : 

 

 Hausse des revenus de transferts (subventions)  (+ 348 578 $) ; 

 Hausse des revenus divers (station épuration, loisirs) (+ 129 000 $) ; 

 

Le montant de remboursement en capital pour 2019 a été de 249 437 $ par rapport à un montant 

budgété de 246 810 $. 

 

Au 31 décembre 2019, le surplus accumulé non affecté non consolidé s’établit à 943 915 $ 

comparativement à 1 179 848 $ au 31 décembre 2018.  Un montant de 300 000 $ a été utilisé 

pour la réfection du système de gaz de l’aréna, un montant 100 000 $ a été utilisé pour la 

réfection de la Salle des Chevaliers, un montant de 62 000 $ a été utilisé pour l’asphalte et un 

montant de 50 000 $ a été utilisé pour les compteurs d’eau. 

 



Au 31 décembre 2019, la dette totale à long terme s’élève à 7 377 585 $, de ce montant 897 912 $ 

sont à la charge du gouvernement provincial, 2 087 358 $ à la charge de la MRC du Haut-Saint-

François et 276 499 $ à la charge de la Régie d’incendie. 

 

Du côté des investissements, ils se sont élevés à 1 315 767 $, soit 508 757 $ de moins que 2018.  

Voici un tableau représentant les investissements par catégories d’immobilisations : 

      

 

CATÉGORIES D’IMMOBILISATIONS RÉALISATIONS ($) 

Infrastructures 366 828 

Bâtiments 659 611 

Véhicules, machinerie, outillage et équipements divers 243 694 

Ameublements et équipements de bureau 45 634 

Terrains  

TOTAL 1 315 767 

 

 

Principaux projets réalisés : 

 

 Achèvement de la réfection de la conduite d’eau potable sous le Pont Taschereau 

 Réfection de la rue Warner entre la rue Angus Sud et Horton 

 Murale sur le mur du centre d’achat 

 Achat et installation de borne de recharge 

 Achat d’un tracteur Kubota 

 Achat de bacs à ordures trois voies pour les parcs 

 Rénovation de la Salle des Chevaliers 

 Réfection du système de gaz de l’aréna 

 

 

CONCLUSION 

 

Je remercie nos dévoués employés, membres du conseil, tous les comités, nos précieux bénévoles 

et tous les organismes de la Ville pour leur bon travail, leur assiduité, leur dévouement, leur 

professionnalisme et leur excellente collaboration. 

 

Au nom des membres du conseil municipal, du personnel et en mon nom personnel, je vous 

remercie de votre soutien et je vous prie d'accepter, chers citoyens et chères citoyennes, 

l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Lyne Boulanger, Mairesse 


