
 

 
 
Lors de la séance du conseil du 7 juin 2021, la secrétaire-trésorier a déposé le rapport financier 
consolidé pour l’année 2020 ainsi que les rapports d’audits de l’auditeur indépendant des états 
financiers de la municipalité et de l’état établissant le taux global de taxation réel. 

 
Rapport de l’auditeur indépendant 
 
 Faisant partie intégrante du rapport financier consolidé 2020 déposé au conseil le 7 juin, le 

l’auditeur indépendant, Désaulniers, Gélinas, Lanouette, S.E.N.C.R.L. a émis un rapport 
d’audit sans réserve. Son opinion d’audit se lisait comme suit : « À notre avis, les états 
financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière consolidée de la municipalité de Laurier-Station, au 31 décembre 2020, 
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de leur 
dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. » 

Activités de fonctionnement – Faits saillants 
 
 L’exercice terminé 2020 de la Municipalité de Laurier-Station, en excluant les organismes 

de son périmètre comptable, s’est soldé par un excédent de fonctionnement de 92 993$.  
 L’excédent de 92 993$ résulte de revenus et de charges totalisant respectivement 

5 578 717 $ et 5 485 724 $. Le total des revenus est de 1 210 481 $ supérieur à ce qui avait 
été budgété et le total des charges est 73 060 $ supérieur au budget.  

 En tenant compte des éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, 
remboursement de la dette à long terme, les activités d’investissement, l’excédent 
accumulé et les autres éléments de conciliation), la municipalité a effectué un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de  238 023$. 

État de la situation financière – Faits saillants 
 
 Actifs financiers : 3 270 221 $ 
 Passifs : 6 146 598 $ 
 Dette nette : 2 876 377 $ 
 Actifs non financiers : 21 774 312 $ 
 Endettement net à long terme : 3 958 819 $ 

Excédent (déficit) accumulé 
 

 2020 2019 
Excédent (déficit) de 
fonctionnement non affecté 

(1635) 518 038 

Excédent de fonctionnement 
affecté 

757 697  513 359 

Réserves foncières et fonds 
réservés 

50 066 7 835 

Financement des investissements 
en cours 

121 937 (1 881 821) 

Investissement net dans les 
immobilisations et autres actifs 

17 969 870 19 647 531 

 18 897 935 18 804 942 
 

 

Rapport aux citoyens sur les faits  

saillants du rapport financier 2020 


