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Faits Saillants du rapport financier 2020 
Le mot du maire 

 
Chères/chers contribuables,  
 
J'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2020 déposé lors de 
l’assemblée du 11 mai 2021. Dans ce document, vous y retrouverez notamment l’avis du 
vérificateur externe ainsi qu’un résumé du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2020. Le présent document contient les éléments importants de l'état financier. 
 
Nos résultats financiers démontrent bien la rigueur à laquelle nous administrons les deniers publics 
et la vigilance dont nous faisons preuve jour après jour pour respecter nos objectifs, nos orientations 
ainsi que le budget fixé.  
 
Je souligne que l’année 2020 a été marqué par plusieurs changement dans le personnel 
administratif et la réalisation de plusieurs projets malgré la pandémie lié au COVID-19. Un des 
projets majeurs à la municipalité qui a été réalisé c’est la réfection d’infrastructure de la rue Boutin 
et le 10e rang.  
 
Vous pouvez dès maintenant consulter le rapport financier complet au secrétariat de l’hôtel de ville 
durant les heures d’ouverture du bureau. 
 
 
 
 
 
Cordialement, 
Jacques Breton, maire 
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Résumé du Rapport financier pour l’exercice financier 2020: 

 Budget Réalisation 

 Revenu de fonctionnement 2 070 475 $ 3 162 162 $ 

 Charges de fonctionnement 1 781 213 $ 1 963 292 $ 

 Excédent (déficit) de l'exercice (revenu 
moins les charges)  

289 262 $ 1 198 870$ 
 

 

Opinion de l’auditeur indépendant sur le taux global de taxation réel : 

« À notre avis, le taux de l’exercice terminé le 31 décembre 2020 a été préparé, dans tous ses aspects 
significatifs, conformément aux dispositions de la section III du Chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (Chapitre F-2.1) » 

 

Rapport détaillé 

Le tableau qui suit présente de façon plus détaillée les revenus et dépenses de la municipalité pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2020. 

À noter que les revenus de taxes sont constatés lors du dépôt des rôles de perception initial et spéciaux à la 
date de l’avis public annonçant le dépôt de ces rôles. Les taxes afférentes aux modifications des rôles 
d’évaluation sont comptabilisées lors de l’émission des certificats d’évaluateur. Ceci explique donc la 
différence remarquée entre le budget et les réalisations. 
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Rapport détaillé des revenues et des charges 

 Budget 2020 Réalisation 2020 

Revenus     

Taxes 1 703 466 $ 1 721 343 $ 

Compensations tenant lieu de taxes 9 100 $ 9 412 $ 

Transferts 159 104 $ 1 174 087 $ 

Services rendus 41 805 $ 72 683 $ 

Imposition de droits 24 000 $ 29 977 $ 

Amendes et pénalités 1 000 $ 1 624 $ 

Autres revenus d'intérêts 10 000 $ 13 369 $ 

Autres revenus 122 000 $ 139 667 $ 

  2 070 475 $ 3 162 162 $ 

 

 Budget 2020 Réalisation 2020 

Charges     

Administration générale 336 023 $ 385 114 $ 

Sécurité publique 226 085 $ 267 879 $ 

Transport 555 288 $ 559 259 $ 

Hygiène du milieu 330 013 $ 440 503 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 60 518 $ 61 989 $ 

Loisirs et culture 225 964 $ 178 613 $ 

Frais de financement 47 322 $ 69 935 $ 

  1 781 213 $ 1 963 292 $ 

   

Excédent (déficit) de l'exercice (revenue moins les charges) 289 262 $ 1 198 922 $ 

Moins : revenus d’investissement  (886 657 $) 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant 
conciliation à des fins fiscales 

289 262 $ (313 213 $) 

   

Amortissement des immobilisations  338 881 

Remboursement de la dette à long terme et activité  (113 500 $) (111 213 $) 

Affectation d’activité d’investissement et excédent 
accumulé 

(175 762 $) (42 975 $) 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l'exercice à des fins fiscales 

 497 906 $ 
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Rémunération du maire en 20201 

  Rémunération (excluant 
charges sociales) 

Allocation de dépenses1  

Jacques Breton 8 924 $ 6 076 $ 

 

Rémunération des conseillers en 2020 

  Rémunération (excluant 
charges sociales) 

Allocation de dépenses1 

Les conseillers (6) 17 850 $ 9 001 $ 

 

 

 

Pour nous contacter sur le sujet ou sur toutes autres informations : 

Municipalité de Nantes, 1244, rue Principale Nantes (Québec)  G0Y 1G0 
Tél. : (819) 547-3655 - Fax : (819) 547-3755 
Le site web  : www.munantes.qc.ca 

 

 
 
1 Comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-
ci ou d'un organisme supramunicipal (ex.: MRC, régie, organisme public de transport). 


