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RAPPORT DE LA MAIRESSE CONCERNANT LES FAITS 
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020 ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 

DÉPOSÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL DU 15 JUIN 2021 
 
 
Membres du conseil, 
Citoyennes et citoyens, 
 
Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes du Québec, je vous 
présente les faits saillants qui ressortent des états financiers de la Ville de Lac-Mégantic 
pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020, lesquels ont été déposés au cours 
de la séance ordinaire du 18 mai 2021. 
 
1. RÉSUMÉ DU RAPPORT FINANCIER 2020 ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
1.1 Rapport financier 2020 
 
Revenus et charges 
 
Les revenus pour l’année 2020 ont été de 26 567 182 $, alors que les charges se sont 
élevées à 24 083 294 $. 
  
En tenant compte des conciliations à des fins fiscales (revenus d’investissement, 
amortissement des immobilisations, remboursement de la dette à long terme, affectations 
et autres éléments de conciliation), le rapport financier démontre un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 1 713 900 $. 
 
Ainsi, l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2020 s’élevait 
à 2 053 112 $. Il s’agit d’un excédent historique qui s’explique par une saine gestion, par 
des revenus exceptionnels en période estivale (complexe Baie-des-Sables et marina) et par 
l’aide gouvernementale reçue du gouvernement du Québec pour 2021. 
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  Budget 2020 Réel 2020 Réel 2019 
Revenus de fonctionnement   17 944 300  $   22 733 433  $     16 934 913  $ 

Revenus d'investissement                   -  $     3 833 749  $       1 054 673  $ 
    17 944 300  $   26 567 182  $     17 989 586  $ 
Charges (15 525 300) $ (24 083 294) $   (22 431 831) $ 
Excédent (déficit) de l'exercice      2 419 000  $      2 483 888  $     (4 442 245) $ 
Moins : revenus d'investissement   (3 833 749) $     (1 054 673) $ 
Éléments de conciliation à des fins 
fiscales   
Amortissement des immobilisations     4 257 921  $       4 113 019  $ 

Financement à long terme des activités de 
fonctionnement         611 862  $ 
Remboursement de la dette à long terme   (2 262 700) $   (2 398 912) $     (2 816 296) $ 
Affectations   

Activités d'investissement      (355 655) $          (88 028) $ 
Excédent (déficit) accumulé      (156 300) $        435 953  $       2 538 698  $ 
Autres éléments de conciliation     1 124 454  $       1 628 288  $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l'exercice à des fins fiscales                   -  $     1 713 900  $          490 625  $ 

 
Endettement total net à long terme 
 
Au 31 décembre 2020, l’endettement total net à long terme s’élevait à 30 902 831 $ alors 
qu’il était de 31 837 323 $ au 31 décembre 2019. Il s’agit donc d’une diminution de 
934 492 $ ce qui représente une baisse de 3% pour 2020, consolidant ainsi l’effort des 
dernières années vers une réduction de l’endettement (baisse de 22% en 5 ans). 
 
  2020 2019 
Administration municipale - Dette à long terme   31 799 000  $     35 111 000  $ 
Activités d'investissement à financer     1 391 155  $          206 693  $ 
Excédent accumulé      (352 774) $        (112 994) $ 
Débiteurs   (4 861 140) $     (6 386 873) $ 

Montant non utilisé d'emprunts à long terme contractés                   -  $          (83 424) $ 
Endettement net à long terme de l'administration 
municipale   27 976 241  $     28 734 402  $ 

Quote-part dans l'endettement total net à long terme 
des organismes contrôlés et des partenariats        143 897  $          165 634  $ 
Endettement net à long terme   28 120 138  $     28 900 036  $ 

Quote-part dans l'endettement total net à long terme 
d'autres organismes   

Municipalité régionale de comté     2 782 693  $       2 937 287  $ 
Endettement total net à long terme    30 902 831  $     31 837 323  $ 
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1.2 Rapport du vérificateur externe 
 
La vérification externe des rapports financiers 2020 de la Ville de Lac-Mégantic et des 
organismes sous son contrôle a été effectuée par la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton. 
 
Le vérificateur externe est d’avis que les états financiers consolidés donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière, des résultats, de la 
variation de la dette nette et des flux de trésorerie de la Ville de Lac-Mégantic et des 
organismes inclus dans son périmètre comptable pour l’exercice terminé au 
31 décembre 2020. 
 
Le rapport financier consolidé, incluant le rapport du vérificateur externe, également 
appelé auditeur indépendant, est disponible sur le site internet de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
2. PRINCIPALES RÉALISATIONS 2020 
 
PROJET MONTANT 
Réfection - Rue Champlain     1 787 704  $  

Démolition, décontamination et reconstruction partielle - Ancienne 
usine Billots Sélect 

       970 579  $  

Travaux d'aménagement - Espace Jeunesse        935 410  $  

Réfection - Rang X        747 347  $  

Construction - Espace Mémoire        587 249  $  

Achat - Camion de déneigement avec équipements        304 816  $  

Travaux d'éclairage - Terrain de baseball        237 349  $  

Mise à jour - Licences des systèmes de contrôles distribués et 
remplacement du système de télémétrie du poste de relèvement du 
réseau d'eaux usées 

         95 952  $  

Achat - Camion 6 roues          85 074  $  
Remplacement - Hotte cuisine commerciale - Complexe Baie-des-
Sables 

         64 814  $  

Programme d'Aide à la Voirie Locale (PAVL) - Rues Papineau et 
Wolfe 

         55 000  $  

 
3. AIDE GOUVERNEMENTALE POUR LE CORONAVIRUS : 244 381 $ 
 
Cette aide a permis à la Ville de faire face aux charges additionnelles en lien avec le 
coronavirus (soutien informatique, formation, temps supplémentaire et subventions aux 
organismes). 
 
Parallèlement à l’augmentation de certaines charges, la somme a compensé les pertes de 
revenus qui se sont aussi avérées (Centre sportif Mégantic, Arbre en Arbre et autres 
activités de loisirs). 
 
L’aide reçue a enfin permis de faire l’acquisition des équipements nécessaires pour assurer 
la sécurité des citoyens et des employés (affichage et aménagement de locaux). 
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La Ville a également comptabilisé, à titre de revenu 2020, le montant d’aide de 111 082 $ 
qu’elle a reçu pour l’année 2021. 
 
4. CONCLUSION 
 
En terminant, je tiens à souligner l’engagement des élus et de toute l’équipe municipale 
dans la saine gestion des finances de la Ville. Je remercie les nombreux citoyens, les 
bénévoles et les organismes qui contribuent tout au long de l’année au succès et au 
développement de Lac-Mégantic. 
 
La planification stratégique 2020-2025, que nous avons adoptée en septembre 2020, 
indique que la Ville doit agit avec rigueur et transparence. 
 
Notre mode de gestion actuel est ouvert aux opportunités et en constante recherche des 
solutions optimales pour pallier les différents enjeux rencontrés. 
 
Surtout, nous visons l’équilibre entre le développement et la capacité de payer des 
contribuables et nous sommes très heureux de voir que nous y arrivons de plus en plus. 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
Julie Morin 
 
 
Julie Morin, 
Mairesse 
Le 15 juin 2021 


