RAPPORT DU MAIRE 2022
SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2021
DE LA MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe pour l’année 2021 de la Municipalité de Bolton-Ouest.
1. LE RAPPORT FINANCIER 2021
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, la valeur nette comptable des immobilisations est
de 3 664 328 $. Le solde de l’excédent accumulé non affecté s’élève à 1 226 994 $.
Voici le résumé des activités financières :
Revenus de fonctionnement
Revenus d’investissement

2 301 458 $
478 578 $

Charges
Excédent (déficit) de l’exercice

2 011 507 $
768 529 $

Moins : revenus d’investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales

(478 578 $)
289 951 $

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
- Activités d’investissement
- Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

295 409 $
(13 400 $)
(23 536 $)
126 673 $
385 146 $
675 097 $

2. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 ont été vérifiés par la firme
Raymond, Chabot, Grant, Thornton, S.E.N.C.R.L. Ceux-ci donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Bolton-Ouest au 31
décembre 2021 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers
nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
La liste des contrats totalisant plus de 25 000 $ pour un même contractant, le rapport financier
2021 ainsi que le sommaire de l’information financière sont disponibles sur le site internet de la
Municipalité.

Denis Vaillancourt, Maire

