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 F A I T S  S A I L L A N T S  
 

Cher citoyennes et citoyens de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, il me fait plaisir 

de vous présenter le présent rapport qui énonce les faits saillants pour l’exercice 

financier se terminant au 31 décembre 2020. Les points traités sont les suivants : 

• Les actifs financiers ; 

• Le passif ; 

• Les avoirs des contribuables ; 

• Le rapport financier ; 

• L’évaluation ; 

• Le mot de conclusion 

LES ACTIFS FINANCIERS 

Les actifs du fonds d’administration, constitué de l’avoir en banque des différents 

comptes et des subventions à recevoir se détaillent comme suit :  

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 930 911 $ 

• Débiteurs 448 310 $ 

• Pour un total de 1 379 221 $ 

Les immobilisations totalisent au 31 décembre 2020, la somme de 6 284 593 $ 

LES PASSIFS 

Les passifs totalisent 1 494 204 $ et se détaillent comme suit :  

• Les emprunts temporaires 362 490 $ 

• Les créditeurs et charges à payer 127 457 $ 

• Les revenus reportés 24 782 $ 

• La dette à long terme 979 475 $ 

 

 

Les actifs financiers 

1 379 221 $ 

Les immobilisations 

 

6 284 593 $ 

Les passifs 

 

1 494 204 $ 

Surplus de l’exercice  financier 

 

360 664 $ 

Avoirs des contribuables (surplus accumulés) 
 

697 688 $ 
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 F A I T S  S A I L L A N T S  
 

LES AVOIRS DES CONTRIBUABLES 

En ce qui a trait à l'avoir de contribuables, les états financiers au 31 décembre 

2020, présentent un surplus accumulé non affecté de 697 688 $ 

comparativement à l'année précédente où il se chiffrait à 350 527 $.  

 

La Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs termine donc l'année 2020 avec un 

excédent de fonctionnement (surplus) de 360 664 $ 

 

L’ÉVALUATION 

La valeur foncière de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a été déterminé 

à 150 850 300 $ pour la première année du dépôt du rôle d’évaluation en 

décembre 2019. 

 

LE RAPPORT FINANCIER 

Selon l’avis du comptable agréé, de la firme comptable Benoît Côté inc. les 

états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs au 31 décembre 2020, ainsi que des 

résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de 

trésorie pour l’exercice terminé à cett edate conformément aux Normes 

comptables canadiennes pour le secteur public. 
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L E S  R E V E N U S  E T  D É P E N S E S  
L’état des résultats de l'exercice terminé le 31 décembre 2020 au titre des revenus. 

 

Revenus ventilés   Revenus Budget Réalisation  

      
Taxes sur la valeur foncière                        1 266 902 $   

   

Tarification des services municipaux                           386 305 $   Taxes  1 653 207 1 666 858  

Gouvernement du Québec                            75 700 $  
 Compensations tenant lieu de   
taxes  75 700 80 981  

Gouvernement du Canada                                   -   $   
   

Services rendus aux organismes municipaux                                   -   $   
   

Autres services rendus                            85 250 $   Services rendus  85 250 131 813  

Imposition de droits                            17 000 $   Imposition de droits  17 000 59 570  

Amendes et pénalités                                   -   $   
   

Intérêts                              8 000 $   Autres revenus d'intérêts  8 000 10 124  

Autres revenus                            38 000 $   Autres revenus  38 000 84 427  

Transferts de droits                                   -   $   
   

Transferts - Ententes - Partage et autres                            25 982 $   Transferts  25 982 84 996  

      

Total Revenus    Total des revenus  1 903 139 2 118 769  

       

 

L.états des résultats de l’exercice terminé le 31 décembre 2020 au titre des dépenses, page suivante 

 

 



 

 

 

 

Dépenses ventilées   Charges Budget Réalisation 

Conseil municipal 46 964 $     

Gestion financière et administrative 272 578 $     

Édifice municipal 34 500 $     

Greffe 8 785 $     

Évaluation 46 366 $     

Autres 36 489 $  Administration générale 445 683 449 660 

Police 106 225 $     

Protection contre l'incendie 104 352 $     

Protection civile 12 390 $  Sécurité publique 222 967 209 120 

Voirie municipale 206 911 $     

Enlèvement de la neige 113 000 $     

Éclairage des rues 21 224 $     

Circulation 12 000 $     

Transport adapté 7 595 $  Transport 360 729 480 015 

Purification et traitement de l'eau 41 972 $     

Réseau de distribution de l'eau 21 149 $     

Traitement des eaux usées 95 089 $     

Matières résiduelles Déchets domestiques 135 575 $     

Matières résiduelles Collecte sélective 29 866 $     

Protection de l'environnement 21 200 $  Hygiène du milieu 344 850 575 879 

Urbanisme et zonage 42 072 $     

Promotion et développement industriel 26 031 $  
Aménagement, urbanisme et 
développement 68 103 75 501 

Loisirs 31 866 $     

Maison - 120, rue Principale 5 000 $     

Centre récréatif 13 322 $     

Base de Plein Air du Lac Nairne 106 914 $     

Camp de jour 17 111 $     

Autres activités récréatives 5 520 $     

Bibliothèque 9 775 $     

Autres activités culturelles 400 $  Loisir et culture 189 908 204 446 

Intérêts - Dette à long terme 29 486 $     

Autres frais d'intérêts 4 500 $  Frais de financement 33 986 44 472 

     

Total des dépenses de fonctionnement      1 666 226 $  2 039 093 $  



 

 

 

 

 

Revenus Réalisation ($) 

 Taxes  1 666 858 

 Compensations tenant lieu de taxes  80 981 

 Services rendus  131 813 

 Imposition de droits  59 570 

 Autre revenus d'intérêts  10 124 

 Autre revenus  84 427 

 Transferts  84 996 
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Postes des dépenses Montants ($) 

Administration générale 449 660 

Sécurité publique 209 120 

Transport 480 015 

Hygiène du milieu 575 879 

Aménagement, urbanisme et développement 75 501 

Loisir et culture 204 446 

Frais de financement 44 472 

 

Administration 
générale

22%

Sécurité publique
10%

Transport
24%

Hygiène du milieu
28%

Aménagement, 
urbanisme et 

développement
4%

Loisir et culture
10%

Frais de 
financement

2%

ÉTATS DES RÉSULTATS
DÉPENSES

AU 31 DÉCEMBRE 2021



 

 

 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
Faits saillants du rapport financier 

 E x e r c i c e  f i n a n c i e r  2 0 2 0  

  

 Les actifs financiers 
 R A P P O R T  D E  L A  

M A I R E S S E  
 Les passifs 

 

 Les avoirs des contribuables 
 Sur les faits saillants du 

rapport financier 2020 

En vertu de l’article 176.2.2 du Code 

municipal madame la Mairesse fait 

rapport aux citoyens sur les faits 

saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe pour 

l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2020. 

 L’évaluation 
 

 Le rapport financier 
 

 
Le mot de conclusion de la 

Mairesse 

 

  

    

C O M P E T E N C E S  

 

F O R M A T I O N  
Intitulé du diplôme 

Nom de l’université ou de l’établissement 

d’enseignement supérieur 

20AA – 20AA 

Intitulé du diplôme 

Nom de l’université ou de l’établissement 

d’enseignement supérieur 

20AA – 20AA 

Intitulé du diplôme 

Nom de l’université ou de l’établissement 

d’enseignement supérieur 

20AA – 20AA 

 L E  M O T  D E  C O N C L U S I O N  
 

Les états financiers de l’année 2020 présentent un excédent de 

fonctionnement de l’exercice 2020 à des fins fiscales de 360 664 $ 

faisant grimper les surplus accumulés de la Municipalité à près de 

700 000 $. Les surplus enregistrés pour l’exercice financier se 

terminant au 31 décembre 2020 sont attribuables à plusieurs facteurs 

dont notamment le contexte exceptionnel qui découle de la pandémie 

de la Covid 19 qui nous a amené à retarder différents projets 

budgétés. 

 

Ces surplus sont également attribuables à une année record des 

revenus provenant de la Base de Plein air du lac Nairne. À l’image de 

notre région fort attractive pour les visiteurs, la Municipalité de Saint-

Aimé-des-Lacs a su tirer son épingle du jeu en se positionnant comme 

une destination incontournable. Ainsi, bien que les revenus de la Base 

de plein air du lac Nairne sont en progression depuis 2017, l’année 

2020 fût une année exceptionnelle alors que les installations ont 

généré une augmentation des revenus de plus de 40 % 

comparativement à l’année précédente. Une augmentation due 

également à la prestation de nos employés que nous remercions et 

dont la contribution fait partie intégrante de notre réussite.  
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Cette tendance à la hausse qu’enregistre la Base de plein air du lac Nairne nous motive 

également à miser sur l’amélioration des installations. Forte d’une aide financière de plus de 

70 000 $ obtenue de la MRC de Charlevoix-Est, dans le cadre du Programme de soutien aux 

projets structurants améliorant les milieux de vie, la Municipalité procède depuis quelques 

mois à l’élaboration d’un projet pour l’implantation d’un bâtiment d’accueil qui sera réalisé 

dans les prochains mois. Cet équipement permettra de structurer et d’améliorer les services 

dès l’entrée sur le site. Ce pavillon permettra également de diffuser l’information sur les 

installations et sur les services offerts mais aussi sur les mesures de protection du lac Nairne 

dans un souci d’équilibre visant la préservation de cette ressource exceptionnelle et du 

développement des activités. D’ailleurs, nous travaillons étroitement avec les divers 

partenaires dont l’APELN et la Sureté du Québec, pour la préservation du lac et la sécurité 

sur le plan d’eau. Concernant cet objectif de préservation, nous soulignons également le 

travail soutenu de l’inspecteur, Monsieur Daniel Boies, qui porte fruit et qui se manifeste 

dans des résultats quantifiables sur les facteurs d’amélioration à prendre en compte dans la 

préservation du lac Nairne. 

 

Bien que la pandémie de Covid 19, demeure un contexte particulier pour vous assurer la 

réalisation des projets, les travaux de voirie de maintenance ont été réalisés, notamment le 

marquage de chaussé, fossés sur la rue de la Réserve et du chemin du Lac Nairne et de la rue 

Principale et autres travaux de voirie pour un total de plus de 15 000 $.  Aussi, en plus des 

nettoyages printaniers sur différents rue et chemin de la Municipalité, une somme de 34 000 

$ a été investie spécifiquement sur la pose de matériels, notamment sur la rue de la Réserve, 

de la rue Larouche et du rang ST-Thomas. Un investissement de 10 000 $ a été fait visant 

l’entretien d’été des chemins de graviers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un autre créneau, et grâce à la 

générosité des Caisses Desjardins, 

l’année 2020 marque également le pas, 

par l’acquisition d’importance d’un 

bâtiment de l’institution financière, par 

la Municipalité. D’ailleurs le travail est 

amorcé pour une relocalisation de nos 

installations municipales dans celui-ci.  

 

En terminant, je voudrais souligner 

l’importance du travail de tous les 

employés qui œuvrent au quotidien à 

vous offrir des services de proximité 

constants et rigoureux. L’avancement de 

la Municipalité ne pourrait se faire sans 

leur contribution. Je tiens également à 

remercier la contribution de mes 

collègues, conseillers et conseillères, 

dont l’assiduité aux réunions et à 

l’avancement des projets, demeurent 

aux cœurs de leur implication et de notre 

réussite. 

Le 6 novembre prochain marquera la fin 

de mon mandat de Mairesse. Depuis le 3 

novembre 2013 j’ai eu l’immense 

privilège de travailler avec vous, et pour 

vous.  

Durant toutes ces années il y a eu, 

comme dans tout mandat, ses hauts et 

ses bas et j’ai pu garder mon calme 

durant ces périodes délicates afin de 

prendre les meilleures décisions pour ma 

communauté.  

Le soutien que vous m’avez manifesté, 

tout au long de mes mandats, m’a permis 

de travailler au mieux-être de la 

population. 

 

Déposé à la séance du 02 Juin 2021. 

 

 

 


