
 

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier de l’année 2020 

 
Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 
En vertu des nouvelles dispositions relatives au Projet de loi no 155 modifiant le Code Municipal 
du Québec, je dépose le rapport sur les faits saillants de la Municipalité du Village de Vaudreuil-
sur-le-Lac au 31 décembre 2020. Les données contenues dans ce rapport proviennent en grande 
partie des vérifications comptables externes qui tracent un portrait conforme et transparent des 
opérations comptables de l’administration municipale. 
 
 
Rapport de l’auditeur indépendant 
 
Le rapport financier, audité par la firme BCGO s.e.n.c.r.l., donne, dans tous ses aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité du Village de Vaudreuil-
sur-le-Lac au 31 décembre 2020. 
 
 
Résultats financiers au 31 décembre 2020 
 
Nos livres démontrent un excédent accumulé non affecté de 944 702 $ et un excédent accumulé 
affecté de 306 776 $ pour un grand total de 1 251 478 $ au 31 décembre 2020.  
 
Surplus non affecté : 944 702 $  
Surplus affecté : 43 956 $ Taxation des règl. d’emprunt 
 4 462 $ Services d’urbanisme 
 25 000 $ Génératrice station de pompage 
 9 202 $ 

5 656 $ 
30 000 $ 
10 000 $ 
27 500 $ 
16 000 $ 

135 000 $ 

Réalisation du NIM – TECQ 
Réparation vannes (compteurs) 
Achat luminaires 
100e anniversaire de la mun. 
Stationnement et bornes élect. 
Système de sécurité et caméras 
Budget 2021 

 1 251 478 $  
 
 
Bilan de la dette en 2020 
 
L’état de la dette à long terme est de 816 829 $ comparativement à 890 483 $ en 2019.  De ce 
montant, 465 263 $ est assumé par l’ensemble des contribuables et 351 566 $ par le secteur. 
 
Les actifs financiers totalisent 1 453 134 $ et les passifs sont de 1 054 109 $ ce qui nous donne 
un actif net de 399 025 $.  Et un total d’actifs non financiers de 6 189 631 $.  Notre dette est donc 
très raisonnable. 
 
Le rapport de l’auditeur indique que les états financiers représentent fidèlement la situation 
financière de la municipalité.  Ce rapport peut être consulté à l’hôtel de ville. 



Conclusion 
 
Le conseil souhaite que l’information présentée dans ces faits saillants permette aux citoyens 
d’avoir une meilleure connaissance du rapport financier de la Municipalité.  Comme la 
transparence des données financières revêt un caractère important pour le conseil, nous vous 
invitons à communiquer avec l’équipe municipale pour toute information additionnelle. 
 
 
 


