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SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020 

 
 
 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants 
qui ressortent des états financiers de la Municipalité de Val-Joli pour l’exercice financier terminé le 
31 décembre 2020. 
 
LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (31 DÉCEMBRE 2020) 
 
La Municipalité de Val-Joli avait prévu pour ses activités financières à son budget 2020 des revenus 
et des dépenses de fonctionnement et d’investissement équilibrés de 1 834 650.10$.  
 
L’exercice financier s’est terminé avec un excédent d’exercice à des fins fiscale de 348 057$$ 
s’expliquant par des revenus non budgétés, des réserves financières affectées, des réserves pour 
règlement d’emprunt qui seront utilisées en 2021 et des dépenses non réalisées en salaire et en 
déneigement . 
 
FAITS SAILLANTS POUR L’ANNÉE 2020 
 
Au niveau des investissements, la municipalité a vu au remplacement de la rétrocaveuse-chargeuse 
qui avait atteint sa fin de durée de vie utile. Nous avons également remplacé le tracteur Kubota qui 
démontrait des problèmes mécaniques à la suite d’une entente avec le distributeur pour la reprise 
de notre équipement.  
 
Au niveau des infrastructures routières, nous avons réalisé les travaux prévus au PIRL (Plan 
d’intervention en infrastructures locales) pour les travaux de réfection du rang 10. Nous avons réalisé 
des travaux conjoints avec la municipalité de St-Claude pour le pavage des approches de la route 
et du pont du rang 9. Le pavage de la rue Patrice a été également réalisé ainsi que l’approche de la 
rue de l’Érablière à partir de la route 143 selon les normes du ministère des Transports. 
 
Toujours au niveau des infrastructures nous avons vu à finaliser le projet de mise à niveau de nos 
parcs par l’ajout de 2 modules grimpeurs soient au parc du rang 10 et au Parc St-Antoine. Nous 
avons réalisé le projet de conversion d’éclairage au DEL pour notre éclairage public routier qui nous 
permettra de réaliser des économies à long terme tout en étant respectueux de notre consommation 
d’énergie. Nous avons finalisé le prolongement du réseau d’aqueduc pour le rang 10 et la route 249. 
Le réseau a été mis en service le 6 juillet 2021. 
 
Au niveau des communications nous avons mis en place un système d’alertes à la population, 
modernisé le site internet de la municipalité et procédé à l’installation d’équipement de 
géolocalisation de nos véhicules. 
 
  



 

 

 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
Lors du dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, la firme Raymond 
Chabot Grant Thorton S.e.n.c.r.l., vérificateur de la Municipalité, a émis un rapport attestant que les 
états financiers consolidés de la Municipalité donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Val-Joli et des organismes sous son 
contrôle au 31 décembre 2020. Aucune réserve n’a été émise quant à une anomalie quelconque. 
 
En terminant, je souhaite souligner que malgré une période difficile causée par la pandémie 
mondiale, les membres du conseil municipal et notre équipe municipale ont démontré une grande 
motivation de mener à bien les projets de la municipalité comme vous avez pu le constater à la 
lecture de ce rapport. Je tiens à remercier tous les citoyens pour leur grande collaboration et 
résilience face aux mesures sanitaires imposées par la pandémie.  
 
 
 
Rolland Camiré,  
maire 


