
 

    Le 12 juillet 2022 

 
Rapport des faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé 
au 31 décembre 2021 

 
 
Chères clotildoises, chers clotildois, 
 
 Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1), je vous présente le rapport des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé au 31 décembre 2021. 
 

Les états financiers ont été vérifiés par le Groupe RDL Thetford/Plessis inc., 
société de comptables professionnels agréés.  Le rapport des vérificateurs stipule 
que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021. 
 
 Les revenus de fonctionnement pour l’année 2021 se sont élevés  
à 2 438 151 $ et les revenus d’investissement à 1 926 265  Les charges se sont 
établies à 2 292 543 $, dont 41.53 % ont servi à couvrir les dépenses en matière 
de transport (pavage, rechargement, déneigement, etc.).  Le ratio des taxes de 
fonctionnement sur l’ensemble des revenus de fonctionnement est de 38.58 %, 
comparativement à 74 % pour les municipalités de la MRC en 2020, démontrant 
une proportion moins grande dans notre municipalité de revenus exigés aux 
citoyens par la taxation. 
 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, 
les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2021 un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 308 038 $.   
 
 À l’égard de la situation financière, l’état des actifs financiers nets ou de la 
dette nette démontre une très bonne capacité de la municipalité à financer ses 
activités et à faire face à ses obligations et à ses engagements. 
 

L’excédent accumulé de la Municipalité est passé de 7 545 015 $ au 31 
décembre 2020 à 9 616 888 $ au 31 décembre 2021. 
 



 Plus précisément, l’excédent de fonctionnement non affecté s’est établi à 
867 194 $ au décembre 2021 alors qu’il était à 607 365 $ au 31 décembre 2020.  
Le ratio de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté sur les revenus de 
fonctionnement est de 35 %, alors que la recommandation pour une municipalité 
de même taille s’établit entre 20 % et 30 %. 
 
 L’endettement total net à long terme est passé de 1 072 654 $ au 31 
décembre 2020 à 1 223 307 $ au 31 décembre 2021.   
 
 
       La mairesse, 
 
 
 
       Julie Ricard 
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