EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Sophie,
tenue le 1er juin 2021 à 19 h, à huis clos via la plateforme de visioconférence Zoom,
sous la présidence de Mme la mairesse, Louise Gallant.
PRÉSENCES
La mairesse :

Louise Gallant

Les conseiller(ère)s :

Sophie Astri, district 1
Claude Lamontagne, district 2
Linda Lalonde, district 3
Éric Jutras, district 4
Guy Lamothe, district 5
Normand Aubin, district 6

Formant le quorum du conseil municipal.
Est également présent :

1.4

Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et
secrétaire-trésorier

DÉPÔT - RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS DU
RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2020

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente
les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2020.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Le vérificateur externe, la firme Gariépy Bussière CPA inc., a procédé à l’audit des
états financiers consolidés au 31 décembre 2020 de la Municipalité de SainteSophie et des organismes qui sont sous son contrôle.
L’opinion du vérificateur sur les états financiers consolidés donne, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de
Sainte-Sophie et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2020,
ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers
nets (de leur dette nette) et de leur flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Le rapport sur les états financiers 2020 a été déposé à l’assemblée ordinaire du
conseil municipal du 4 mai 2021.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Les états financiers révèlent en 2020 des revenus consolidés de 22 764 991 $ et
des dépenses consolidées de 20 826 542 $ dégageant ainsi un surplus de
l’exercice 2020 de 1 938 449 $.
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ÉTAT DES SURPLUS CONSOLIDÉS
Surplus annuel 2020

1 938 449 $

*Surplus total accumulé

5 433 241 $

*Inclus un montant de 1 553 657 $ affecté au budget 2021
Ce surplus de la Municipalité provient principalement de la subvention
gouvernementale liée à la COVID-19 d’un montant de 1 083 391 $, des revenus des
droits de mutation supérieurs de 932 485 $ au budget 2020 et d’une excellente
gestion des dépenses de tous les services qui se sont avérées inférieures d’environ
126 000 $ au budget 2020.
Cet excédent a donc permis l’affection du surplus pour le budget 2021 au montant
de 1 548 085 $ afin de pallier les dépenses supérieures au budget 2020 telles que
le contrat de déneigement 564 580 $, le service de police 154 750 $ ainsi que
d’autres augmentations substantielles liées à nos obligations et contrats.

ÉTAT DE LA DETTE CONSOLIDÉE
- Dette à long terme à la charge de :
Une partie des contribuables (taxes de secteur)
À l’ensemble des contribuables (taxe foncière)
Dette subventionnée
Débiteurs encaissés non encore appliqués au
remboursement de la dette :
Total de la dette à long terme :

8 910 152 $
15 181 316 $
1 150 100 $
1 613 834 $
___________
26 855 402 $

Financement des investissements en cours :

676 325 $

INVESTISSEMENTS MAJEURS
Voici un résumé des principaux investissements effectués, à la Municipalité de
Sainte-Sophie, au cours de l’année 2020 :
Vitres pour les comptoirs des réceptions (COVID-19)
Rues cédées par les promoteurs
Resurfaçage et sentier multifonctionnel rue Godard
Resurfaçage de diverses rues
Remplacement de ponceaux
Agrandissement du garage municipal
Niveleuse et véhicules
Bacs à matières recyclables et bacs à matières organiques
Changement du drain français à la salle Lucette-Carey
Diverses immobilisations
Total des investissements majeurs :
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20 992 $
109 541 $
288 027 $
1 636 107 $
77 827 $
203 006 $
305 994 $
22 058 $
20 063 $
24 665 $
___________
2 708 280 $

CONCLUSION
La continuité des services de qualité offerts aux citoyens et l’excellente gestion des
dépenses par les élus et les cadres tout au long de cette année de pandémie me
procurent une grande fierté et le sentiment du devoir accompli.
C’est également un grand honneur pour moi de transmettre à mes successeurs un
surplus accumulé disponible pour le budget de l’année 2022 d’un montant estimatif
de 3 760 000 $.

(signé)
Louise Gallant
Mairesse

Véritable extrait du livre des délibérations
Certifié conforme ce 7 juin 2021

France Charlebois
Directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe
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