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PROVINCE DE QUÉBEC        

MUNICIPALITÉ  SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER    

 

 

À TOUTES LES CITOYENNES ET TOUS LES CITOYENS DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

OBJET : Rapport de la mairesse 

 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code Municipal, vous trouvez ci-

après un résumé des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe pour l’année 2019. 

 

ANNÉE 2019 

 

Du rapport financier en date du 31 décembre 2019, nous retenons les points suivants, à 

savoir : 

 

a) Section générale 

 

1. Revenus  .........................................................................   6 834 613 $ 

2. Dépenses  .......................................................................   7 027 916 $ 

3. Revenus d'investissement  .............................................    (  540 330 $) 

4.  Excédent de fonctionnement de l'exercice   

      avant conciliation à des fins fiscales ((lliiggnnee  11  àà  lliiggnnee  33)) .   ( 733 633 $) 
 
      Éléments de conciliation des fins fiscales : 

 
 5. Amortissement  des immobilisations  ............................  1 617 044 $ 
 6. Produit de cession ..........................................................    1 800 $ 

 7. (Gain) perte sur cession .................................................  (1 800 $) 

 8. Réduction de valeur / reclassement ................................        0 $ 

 9. Coût des propriétés vendues ..........................................  0 $ 

 10. Aréna – Zamboni (remboursement) ...............................  0 $ 

 11. Provision pour moins-valeur / réduction de valeur ........  0 $ 

 12. Financement à long terme des activités de financement  0 $ 

 13. Dette - remboursement de capital ..................................       (394 600 $) 
 

 Affectations : 
 
 14. Activités d'investissement  .............................................       (268 314 $) 
 15. Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté .........  233 908 $ 

 16. Excédent de fonctionnement affecté ..............................  592 820 $ 

 17. Réserves financières & fonds réservés  .........................       (103 220 $) 

  

 18. Total des lignes 5 à 17 inclusivement ............................       1 677 638 $ 

 (Les chiffres entre parenthèses sont négatifs) 

 

 19. Excédent  de fonctionnement de l'exercice        

      à des fins fiscales  (ligne 4 + ligne 18) ..........................  944 005 $ 



 2 

 

b) Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté – surplus accumulé 

disponible au 31/12/2019  
 

20. Solde au 01/01/2019 ......................................................  1 566 315 $ 

21. Excédent de fonctionnement de l'exercice 

     à des fins fiscales  au 31/12/2019 (ligne 19) .................   944 005 $ 

22. Affectations – activités d’investissement ......................       (155 018 $) 

       Affectation – activités de fonctionnement .....................       (233 908 $) 

       Excédent de fonctionnement affecté  ............................       (213 320 $) 

 
23. Solde au 31/12/2019 (ligne 20 à ligne 22 inclusivement)   1 908 074 $ 
 

 c) Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds  

  réservés au 31/12/2019 
 

24. Solde au 01/01/2019 ......................................................  1 291 588 $ 
25. Affectations (fonctionnement, investissement) .............       (752 244 $)  

26. Excédent (déficit) de fonctionnement non-affecté .........   213 320  $ 
 
27. Solde au 31/12/20191 (ligne 24 à ligne 26 inclusivement)   752 664 $ 

 
 Notes : 1) L’excédent de fonctionnement affecté au 31/12/2019  
    (ligne 27) se répartit de la manière suivante : 
 

  -  budget - année 2020 ...................................  213 320 $ 

  - fonds Aqueduc / Égout ...............................  3 202 $ 

  - fonds Service incendie ...............................  0 $ 

  - fonds Travaux publics – équipements ........  4 880 $ 

  - fonds Travaux publics – pavage .................  0 $ 

  -  fonds loisirs (aréna / centre communautaire) 201 704 $ 

  - fonds de développement économique ........  112 $ 
 

- fonds de roulement :  ..................................  300 000 $ 
    
  - règl. d’emprunt fermés – solde disponible .  29 446 $ 
  
                     752 664 $ 
  2) Revenus reportés: 
  - fonds de parcs & terrains de jeux : .............  89 036 $ 

  - fonds carrières et sablières : .......................  304 384 $ 
      
       393 420 $ 
d) Dette à long terme au 31 /12/2019 

 
28. Dette à long terme au 31/12/2018 ..................................  4 477 100 $ 

29. Dette à long terme au 31/12/2019 ..................................  14 282 500 $ 

 

Soit une augmentation de la dette de 319 % par rapport à 2018. 



 3 

 

 Répartition de la dette à long terme : 

 

30. Fonds réservé – règl. d’emprunt fermés ........................  29 446 $ 

 31. Partie du territoire (aqueduc /égout) ..............................  8 113 518 $ 

32. Ensemble du territoire  ...................................................  2 021 131 $ 

33. Gouv. du Québec – subvention (partie) .........................  4 118 405 $ 

34.  14 282 500 $ 
 
35. Activités d'investissement à financer .............................    5 804 253 $ 

36. Règl. d’emprunt fermés – solde disponible ....................         (29 446 $) 

37. Gouv. du Québec – subvention (partie) ..........................    (4 118 405 $) 

38. Autres – revenus futurs  ..................................................     (0 $) 

39. Quote-part MRC (forêt Drummond, fibre optique, 

   rénovation de bâtiment,) ...............................................  596 216 $ 

40.    2 252 618 $  
 
41. Endettement total net long terme au 31/12/2019 ...........  16 535 118 $ 
 
42. Versements exigibles en 2020  ......................................  573 500 $ 

 

43. Procédure de refinancement en 2020   ...........................     1 595 000 $ 

44. Procédure de financement en 2020 ................................     5 833 000 $  
 
 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 

Opinion 

 

«Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-

Wendover (la « Municipalité »), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 

décembre 2019 et les états des résultats, de la variation des actifs financiers nets (de la 

dette nette) et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les 

notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.  

 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 

une image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2019, ainsi 

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

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

Normes comptables canadiennes pour le secteur public. » 
 
Réf. :  Rapport de l’auditeur indépendant Deloitte S.E.N.C.R.L./.s.r.1– 02/07/2020 

 

Saint-Cyrille-de-Wendover, 

Ce 6 juillet 2020. 

 

Signé :  

 

Hélène Laroche, mairesse 


