RAPPORT DU MAIRE
SUR LES FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT FINANCIER 2021

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente le rapport du
maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe
de la Municipalité.
Le conseil municipal adoptait, à la séance régulière du 2 mai 2022, le rapport
financier au 31 décembre 2021.
Les états financiers de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification par les experts
comptables de la firme Soluce, société de comptables professionnels agréés. Le
vérificateur fait mention dans son rapport que les états financiers montrent, sous
tous ses aspects, l’état véritable et exact de la situation financière de la municipalité
de St-Édouard-de-Lotbinière au 31 décembre 2021.
Réalisations et immobilisations
•
•
•
•
•
•
•
•

Rénovation et retapage des terrains sportifs
Réfection du chemin Poulin
Rénovation de la cuisine du bas de la salle municipale
Afficheurs pédagogiques
Achat de terrains pour le développement résidentiel
Achat du terrain rue St-Onge pour la virée
Sonorisation de la salle municipale du haut
Entente avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour
l’entretien du rang St-José
• Début de la collecte du compost

Les membres du Conseil, le 14 décembre 2021, ont adopté le budget pour l’année
2022. En dépit de l’inflation et de toute autre augmentation, notre objectif est de
maintenir un taux de taxation acceptable tout en fournissant des services de qualité.

L’état des activités financières pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021
se détaille comme suit :
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement,
urbanisme
et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations

542
273
535
637
5
60

269 714$
95 198$
0 00$

2 420 212$

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS
REVENUS
Taxes
Compensation tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Autres revenus d’intérêts
Autres revenus
Excédent de fonctionnement
TOTAL DES REVENUS

982$
741$
158$
244$
700$
475$

1 992 431$
20 751$
302 725$
72 603$
41 367$
0 00$
22 646$
0 00$
32 311$

2 452 523$

Conclusions
En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2021 démontre que la
Municipalité est en bonne situation financière.

______________________________
Denise Poulin, maire

