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                                RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER       

ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’EXERCICE  

TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE 2019; 

 

Chers citoyennes et citoyens de Béthanie, 

 

 Tel que requis à l’article 176.2 du Code municipal du Québec, je dépose ici le rapport du 

maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la 

Municipalité de Béthanie, pour l’exercice financier terminant au 31 décembre 2019. Une 

copie de ce rapport sera distribuée gratuitement à toutes les portes de la municipalité, et ce 

rapport ainsi que le rapport financier 2019 complet seront disponibles sur le site internet de la 

municipalité. 

 

     Rapport financier 2019 

  

 Selon les états financiers arrêtés au 31 décembre 2019, avec un budget équilibré au 

montant de 724 973 $, l’exercice financier s’est terminé avec un surplus de 148 000 $, 

principalement en raison de revenus supplémentaires en transferts et services rendus ainsi que 

par une saine gestion des dépenses. En ce qui concerne les liquidités de la municipalité, on y 

retrouve un excédent de fonctionnement non affecté de 490 629 $ ainsi qu’un excédent de 

fonctionnement affecté de 55 042 $. 

 

 De plus, au fil des ans la valeur d’investissement net dans les immobilisations et autres 

actifs municipaux totalise un montant de 1 233 129 $. Parmi les investissements, notons les 

travaux de réfection du 5e rang de plus de 85 000 $, le pavage du chemin Mouton sur 340 

mètres pour un montant avoisinant les 49 000 $. Nous avons aussi profité du programme 

TECQ pour remplacer les fournaises du Centre communautaire tout en faisant une mise à 

niveau du groupe électrogène, un montant de près de 50 000 $ y a été affecté. 

Concernant la dette à long terme, la municipalité a un seul emprunt qui a servi pour la réfection 

du chemin Ste-Geneviève, le résiduel au montant de 64 547 $ est à la charge complète du 

Gouvernement du Québec. 

  

          Rapport du vérificateur externe 

 

 Les états financiers 2019 ont été vérifiés par la firme de vérificateur externe FBL 

s.e.n.c.r.l. société de comptables professionnels agrées et le rapport de l’auditeur indépendant 

a été déposé en séance à huis clos du 14 avril 2020 causé par le Covid-19 de même que le 

rapport intitulé ‘’Rapport financier 2019 consolidé- exercice terminant le 31 décembre 2019’’ 

 

 Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur 

indépendant, est d’avis que ; ‘’ les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31 

décembre 2019, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers 

nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date, 

conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

       Traitement des élus municipaux 

 

En vertu de l’article 11 de la Loi sur le Traitement des Élus municipaux, voici la 

rémunération et les allocations de dépenses reçues par le maire et les conseillers pour 

l’année 2019 : 

 

 

 

 



 

Une municipalité grandeur nature 

 

 

 

 

Poste       Rémunération           Allocation                   Total 

 

 

 

 

 

Reçu de la municipalité 

Annuellement : 

 

Maire 8 824,67 4 412,33                 13 237,00 $ 

 

Conseiller 1 778,70      889,35      2 668,05 $ 

 

Maire               567,02      283,51  850,53 $ 

suppléant 

 

Reçu de la Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains 

 

Poste Rémunération Allocation                   Total 

 

Maire  545,84 272,88                       818,72$ 

 

Suppléant    68,23   34,11                       102,34$ 

 

 

Reçu de la MRC d'Acton: 

 

Poste Rémunération Allocation                      Total 

 

Maire 1 365,00                        682,50 2 047,50 $ 

 

Maire suppléant           390,00     195,00           585,00 $ 

 

 

Boniface Dalle-Vedove 

Maire 

 


