Rapport du maire - Septembre 2020
En vertu de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes du Québec, lors d’une séance ordinaire du conseil, le maire doit faire rapport
aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
Voici donc le rapport du maire en deux points, à savoir :
1. Rapport de l’auditeur indépendant - Année 2019.
2. Faits saillants du rapport financier 2019.

La firme comptable Mallette S.E.N.C.R.L., a émis, le 31 juillet 2020, le rapport de l’auditeur indépendant, dont voici un extrait
concernant leur opinion sur les états financiers de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac au 31 décembre 2019 : « À notre avis, les états
financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au
31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (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 ».

2) FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019
Concernant les faits saillants du rapport financier 2019, trois éléments importants méritent d’être mentionnés, soit le respect du budget,
le niveau d’endettement contrôlé et planifié et les surplus accumulés augmentés et prévoyants.
1. Respect du budget
L’excédent de fonctionnement (appelé communément surplus de l’année) se solde avec 727 587 $ pour l’exercice financier 2019 sur
un budget de 10 029 280$. Ce dernier provient d’éléments spéciaux et réguliers.
Éléments spéciaux :
• Des revenus sur les infrastructures éoliennes des parcs éoliens BSL (Roncevaux et Nicolas-Riou), réservés aux projets
municipaux ayant des impacts structurants en matière de sports, de loisirs récréatifs, d’accueil récréotouristique et aussi de
développement économique, pour un montant de 186 694 $.
Éléments réguliers :
• Des revenus supplémentaires en provenance des infrastructures éoliennes du parc Témiscouata 1 pour un montant de 85 272 $.

• Des revenus supplémentaires provenant de ventes de terrains de nos deux parcs industriels pour un montant de 95 000 $.
• De diverses variations reliées aux résultats obtenus dans le cadre de l’ensemble des opérations 2019 pour une somme de
360 621 $.
Ces derniers éléments réguliers permettent de ne pas utiliser les 225 000 $ des surplus des années passées, lesquels avaient été
nécessaires pour équilibrer le budget 2019.
2. Niveau d’endettement contrôlé et planifié
• Le niveau d’endettement se situe à 11 040 408 $, dont 9 378 208 $ est directement à la charge de la Ville puisque le financement
de l’Innova-Centre pour un montant de 1 666 200 $ est assumé à 100% par les loyers des locataires.
• Les variations de la dette assumée directement par la Ville s’expliquent par du financement d’un peu plus de 50% de la mise aux
normes de l’eau potable, pour un montant de 2 590 600 $ et de la variation des remboursements en capital et du financement de
plusieurs petites dettes, pour un montant de 194 615 $.
3. Surplus accumulés augmentés et prévoyants
Des sommes d’argent sont toujours prévues pour absorber des dépenses futures prévisibles ou inattendues. Voici le résumé au
tableau ci-dessous des principaux excédents et revenus reportés :
Surplus libre
Revenus d’assurances encaissés

1 558 129 $
1 744 371 $

Fonds de prévoyance - Revenus éoliens BSL (surplus libre et affecté)
Carrières et sablières

422 175 $
334 222 $

Vidange des bassins d’eaux usées
Fonds de roulement

300 000 $
232 853 $

Autres excédents
Total

185 705 $
4 777 455 $
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2) FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019 - SUITE
Lors de l’adoption des états financiers 2019 à la séance du 8 septembre dernier, une courte présentation a été effectuée et filmée à
cet effet. Si vous souhaitez la visionner pour obtenir plus de détails, elle est disponible sur le site web de la Ville à l’adresse suivante : www.temiscouatasurlelac.ca, à la page d’accueil, dans la section « Les séances du conseil municipal / Séances du conseil
en vidéo, Séance du 8 septembre 2020 », la partie Rapport financier se retrouve vers la fin de la vidéo.
De plus, le document intitulé, Sommaire de l’information financière consolidée 2019 est disponible en format PDF, vous pouvez le
récupérer dans la même section « Les séances du conseil municipal / Rapport financier ».
Finalement, voici un tableau sommaire présentant les activités de fonctionnement et d’investissement, ainsi que la situation financière.

Revenus
Charges
Conciliation à des fins fiscales
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins
fiscales

Situation financière

10 257 216 $
(10 836 011) $
1 306 382 $

Acquisition d'immobilisations
Financement à long terme
Affectation des activités de fonctionnement et autres
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins
fiscales

17 869 860 $

Passifs

(33 937 335) $

Dette nette

(16 067 475) $

727 587 $

Excédent d'investissement à des fins fiscales
Revenus

Actifs
financiers
(encaisse,
comptes à recevoir, etc.)

Actifs non financiers
(immobilisations, stocks, etc.)

50 061 488 $

Excédent accumulé

33 994 013 $

274 262 $
(12 954 285) $
4 841 200 $
314 280 $
(7 524 543) $

Chères Témilacoises et chers Témilacois,
C’est avec plaisir que je vous fais état du rapport financier se terminant au 31 décembre 2019. L’impact de la Covid-19 a obligé
l’ensemble des villes et des municipalités à reporter le dépôt des états financiers 2019, et ce, en accord avec le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.
À la lecture du rapport, vous constatez que notre Ville est en très bonne santé financière. Avec plus de 700 000 $ d’excédent
durant cette période, nous constatons une augmentation significative des revenus reliés à notre développement dynamique
jumelé à une rigueur administrative des dépenses.
L’amélioration continue du Services aux citoyens, le maintien de la rigueur administrative et la vision du développement, voici des
mandats partagés au quotidien, tant par les élus que par la direction et l’équipe du personnel de la Ville.
Nous sommes fiers des résultats obtenus et nous continuerons dans le même sens pour la prochaine année!
Sincères salutations!

Gaétan Ouellet, Maire

Rapport du maire 2019—Déposé en septembre 2020

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales

