Municipalité de la Paroisse de Disraeli
Rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité
Rapport sur la situation financière de la Municipalité de la Paroisse de Disraeli, présenté par Mme
Jacynthe Patry, mairesse.

Chers contribuables,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je dépose mon rapport aux citoyens concernant le
rapport financier de l’année 2019.

LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DE L'ANNÉE 2019
La vérification a été effectuée par la firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton en date du 9
juillet 2020. Ces états financiers représentent fidèlement les états des opérations de la Municipalité pour
l'exercice financier s'étant terminé le 31 décembre 2019, ainsi que sa situation financière constatée à
cette date selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.

LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS
Voici les données vérifiées de l'année 2019:
- Revenus de fonctionnement
- Charges
- Amortissement des immobilisations
- Excédent de fonctionnement (affecté au budget 2019)
- Excédent de fonctionnement non affecté (rénov. cadastrale)
- Activités d’investissement

+ 1 620 552 $
- 1 515 375 $
+ 96 609 $
+ 90 323 $
--47 015 $

- Excédent de fonctionnement de l’année 2019

245 094 $

Autres informations :
- Surplus accumulé affecté au 31-12-2019…………………………………….
( pour équilibrer le budget 2020)

92 000 $

- Surplus accumulé non affecté (libre) au 31-12-2019…………………………

514 988 $

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019
Au niveau de la voirie municipale, et dans le cadre du Programme de transfert de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023), la municipalité a procédé au rechargement et au
pavage d’une partie des chemins suivants, soit :
 Chemin du Pansu, sur une longueur de 1 650 mètres
 Chemin de la Croix, sur une longueur de 1 000 mètres.
Au niveau des loisirs, le projet d’aménagement d’un sentier multifonctionnel le long de la Rivière SaintFrançois, débuté à l’automne 2018, s’est poursuivi au cours de l’année 2019. En prévision de la saison
hivernale 2019-2020, une entente est intervenue avec la Ville de Disraeli relativement à l’entretien du
sentier, ce qui a permis l’ouverture d’une piste de ski de fond sur toute la longueur du sentier.
Au niveau de l’environnement, nous avons réalisé, en collaboration avec les municipalités riveraines du
Lac Aylmer, un projet de caractérisation des berges du lac, afin de dresser un portrait des berges de
celui-ci. Deux étudiants ont été embauchés pour effectuer ce travail au cours de l’été 2019. Ils ont
produit un rapport par propriété riveraine et ont transmis des recommandations aux propriétaires
riverains visant l’amélioration des berges du lac Aylmer. Deux programmes d’aide financière nous ont
permis de réaliser ces travaux à peu de frais.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DE L’ANNÉE 2020
Au niveau de la voirie municipale, des travaux de rechargement en gravier MG-20 ont été effectués sur
le Rang 11, le Rang Breeches et sur le chemin du Pansu, pour une dépense nette de 98 000$. Cette
dépense a été puisée à même le budget courant en voirie pour l’année 2020.
Au niveau des loisirs, le projet d’aménagement du sentier multifonctionnel le long de la Rivière SaintFrançois suit son cours. Un chalet et une toilette sèche y seront érigés, à la hauteur de l’ancien barrage.
De plus, au Parc du Pouvoir, deux balançoires (une pour enfants et une pour adultes) ont été aménagées
pour les visiteurs. Ces travaux ont pu être réalisés grâce à une aide financière dans le cadre du
Programme de soutien à l’action bénévole 2019.
Finalement, au niveau de l’environnement, une station de lavage de bateaux et un quai ont été installés
au terrain du débarcadère du Lac-de-l’Est au début de l’été 2020, ceci dans le but d’améliorer la qualité
de l’eau et d’enrayer la prolifération des plantes envahissantes. Ces travaux ont été rendus possibles
grâce à 2 subventions dont la municipalité a pu bénéficier en 2019-2020.

CONCLUSION
Comme vous pouvez le constater, nos états financiers reflètent une saine gestion. Soyez assurés que tous
nos efforts portent vers le mieux-être de tous nos contribuables. N’hésitez pas à nous consulter pour
nous faire part de vos commentaires ou critiques constructives.

____________________
Jacynthe Patry, mairesse
Municipalité de la Paroisse de Disraeli

