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Les faits saillants des états financiers 2019 

et du rapport du vérificateur externe 
 
 
Présenté à la séance ordinaire du conseil municipal le 1er juin 2020 par le maire, 
Alain Dubois 
 
 
Aux contribuables de la Paroisse de Plessisville. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue en juin, le maire doit faire rapport aux 
citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 
Ainsi, vous trouverez dans ce rapport, les points suivants : 
 

-  Les états financiers de l’année 2019 et le dernier rapport des vérificateurs ; 
 

-  Les ratios financiers 2018; 
 

-  Les principales réalisations de l’année 2019. 
 
La transparence demeure une valeur fondamentale du conseil municipal. Via les 
différents moyens de communications disponibles à la municipalité, nous tentons de 
vous informer sur les différents dossiers en cours et sur ceux à venir. Nous vous 
invitons donc à demeurer informé des activités municipales et des projets en 
consultants le site web et la page Facebook de la municipalité. 
 
 
 
 
1. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019 
 
REVENUS DE FONCTIONNEMENT          Budget 2019                 Réel 2019 
Taxes 2 801 337 $ 2 809 938 $ 

Compensations tenant lieu de taxes 25 401 $ 25 289 $ 

Transferts 366 871 $ 399 678 $ 

Services rendus 27 816 $ 40 003 $ 

Imposition de droits 74 500 $ 94 159 $ 

Amendes et pénalités 4 500 $ 3 538 $ 

Intérêts 13 000 $ 35 919 $ 

    TOTAL                 3 313 425 $                        3 408 524 $ 
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT        Budget 2019                 Réel 2019 

Administration générale 619 670 $ 551 621 $ 

Sécurité publique   

- Police 202 000 $ 219 327 $ 

- Sécurité incendie 221 079 $ 220 874 $ 

- Autres 3 060 $ 5 451 $ 

Transport 726 549 $     652 522 $ 

Hygiène du milieu   

- Eau et égout 404 900 $ 536 908 $ 

- Matières résiduelles 247 342 $ 243 575 $ 

Santé et Bien-Être 500 $ 300 $ 

Aménagement, urbanisme et 
développement 

225 975 $ 219 498 $ 

Loisirs et culture 319 649 $ 432 164 $ 

Frais de financement 147 997 $ 171 350 $ 

    TOTAL       3 118 721 $   3 253 590 $ 
   

SURPLUS / (DÉFICIT)          194 704 $   154 934 $ 

 
Remboursement de la dette à long terme (149 276 $) (142 302 $) 

Activités d’investissement (143 600 $) (86 481 $) 

Excédent de fonctionnement affecté 90 000 $ 190 000 $ 

Autres éléments de conciliation 8 172 $ 5 889 $ 

    TOTAL        (194 704 $)     (32 894 $) 

 
Excédent de fonctionnement de l’exercice  -       122 040 $ 

 
 
 
 
Dernier rapport du vérificateur 
 
Les états financiers 2019 de la Municipalité, préparés et vérifiés par la firme Groupe 
RDL Thetford/Plessis inc, sans annotations particulières, donne une image fidèle de 
la situation financière de la municipalité de la paroisse de Plessisville au 31 
décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette 
nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément 
aux normes selon les principes comptables généralement reconnus. Ce rapport 
financier 2019 a été approuvé lors de l’assemblée ordinaire du 3 février 2020  
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2. LES RATIOS FINANCIERS 2018 

 
Charges fiscales moyenne des logements 2018 
Paroisse de Plessisville     1 405 $ 
MRC        1 392 $  
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants  1 931 $ 
 
Charges nettes 2018 par 100$ de RFU (richesse foncière uniformisée) 

Paroisse de Plessisville        1,34 $ 
MRC          1,71 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants    1,46 $ 
 
Endettement total net à long terme par unité d’évaluation 
Paroisse de Plessisville      2 507 $ 
MRC        2 599 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants  3 557 $ 
 
% du service de la dette /(Charges nettes sans amortissement + 
remboursement de la dette à long terme + variation du fonds d’amortissement) 
Paroisse de Plessisville        8,43% 
MRC        10,82% 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants  17,11% 
 
Taux global de taxation uniformisé  
Paroisse de Plessisville      0,9535 $ 
MRC        1,1557 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants  1,0246 $ 
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3. LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Les investissements effectués en 2019 sont les suivants : (de façon non limitative) 

    
-    319 489$ - Réfection du rang 9 Est  (Montant de 933 365$ en 2018) 
-      74 845$ - Réfection du rang 5 ouest et de rte Kelly   (Montant de 856 095$ en 2018) 

-      64 750$ - Réfection rang 7 (Finalisation des travaux) (Montant de 1 088 833$ en 

2018) 

-    937 523$ - Réfection route Lachance    
-    109 026$ - Jeux d’eau + remises (Parc Domaine Somerset et des Petits Braves) (Montant de 

55 983$ en 2018)    

-         7 259$ - Parc municipal (Montant de 12 791$ en 2018) 
-       23 750$ - Terrain de balle Garneau (remises pour joueurs) 
-       28 977$ - Salle du conseil  

 
De ces investissements totalisant 1 574 490$, la part qui revient à la municipalité se 
chiffre qu’à 586 905$ puisque les travaux de réfection du rang 7 et du rang 9 Est 
bénéficient d’une subvention à raison de 50% de leur valeur. Pour la route Lachance, 
c’est une subvention de 75% du coût des travaux. Concernant les jeux d’eau, c’est la 
subvention du pacte rural qui s’est appliquée pour un montant de 83 453$. 
 
 
Ces résultats financiers sont le fruit d’une étroite collaboration entre les membres du 
Conseil et les employés municipaux dont le premier objectif est de vous offrir des 
services de qualité au meilleur coût possible et, en votre nom, permettez-moi de les 
remercier pour leur dévouement et leur savoir-faire.  
 
Déposé le 11 mai 2020. 
 
 
 
 
Monsieur Alain Dubois, maire, 
Mun. Paroisse de Plessisville. 


