RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU VÉRIFICATEUR
EXTERNE POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2021
Mesdames,
Messieurs,
Conformément aux dispositions du Code municipal, il me fait plaisir de vous présenter mon rapport annuel sur les faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année financière 2021.
En ce qui a trait au rapport financier établi pour l’année financière 2021, on peut y trouver les éléments suivants :
Au chapitre des revenus, la municipalité a généré des revenus de fonctionnement de 2 822 923 $ et des revenus
d’investissement de 489 805 $. La très grande majorité de ces revenus proviennent des taxes (2 089 067 $) et des transferts
pour l’entretien du réseau routier (333 161 $) et de l’imposition de droits, la mutation (97 696$ ).
Les principaux postes de dépenses pour l’année 2021 se retrouvent au chapitre des transports (777 769$), de l’administration
générale (472 352 $), de la sécurité publique (245 296 $), des loisirs et culture (206 893 $) et de l’hygiène du milieu (724 131
$).
Conséquemment, une fois l’amortissement des immobilisations retranché, la municipalité a dégagé un surplus d’exercice
(excédent de fonctionnement) de 658 364 $. L’excédent de fonctionnement non affecté se chiffre à 1 074 145 $ et l’excédent
de fonctionnement affecté est de 734 386$, dont la somme de 190 927$ est affecté à l’eau.
Au 31 décembre 2021, la dette à long terme s’élevait à 1 352 638$, soit 330 316 $ de moins que l’année précédente.
En ce qui concerne le rapport du vérificateur externe, le rapport mentionne que de l’avis des vérificateurs, les états financiers
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de L’Isle-Verte au
31 décembre 2021 ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette)
et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour
le secteur public.
J’espère que ce rapport vous a permis d’acquérir une meilleure connaissance du bon état de santé de votre municipalité. Ce
rapport sera publié sur le site web de la municipalité.
Je vous invite à le consulter à nouveau au besoin.
Sincèrement,

Ginette Caron, mairesse
Municipalité L’Isle-Verte
Rapport lu et déposé à l’assemblée ordinaire du 14 juin 2022

