
 

 

RAPPORT DU MAIRE 2021 
 

Chers citoyennes, chers citoyens, 
 

Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une 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. 

 

États financiers 2021 

Les états financiers de notre Municipalité ont été vérifiés par la firme Groupe RDL 
Thetford/Plessis inc. et ont été déposés au Conseil du 8 mars 2022. Selon le rapport financier, 
pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2021, la situation financière était la suivante :  

 

 
Revenus de fonctionnement 2 908 779$  

Charges de fonctionnement de l’exercice -2 601 619$  

Excédent de l’exercice avant conciliation à des fins 
fiscales 

 
   307 160$ 

   

Amortissement 369 706$  

Remboursement de la dette à long terme -79 370$  

Éléments de conciliation à des fins fiscales -148 296$  

Total  142 040$ 

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales  449 200$ 

   

   

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté  1 483 012$ 

Excédent de fonctionnement accumulé affecté  135 000$ 

Réserve disponible  1 697 759$ 

 

 Fonds de roulement non utilisé 

 

 

 

244 079$  

Réserve pour vidanges des boues  15 000$ 

Dette à long terme  532 964$ 



 

 

Rapport de l’auditeur indépendant par Groupe RDL Thetford/Plessis inc. 
Extrait du rapport disponible pour consultation au bureau municipal : «À notre avis, les 
états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Municipalité d’Inverness au 31 décembre 2021, ainsi que des 
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets et de ses flux de trésorerie pour 
l'exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour 
le secteur public.» 
 
 
Conclusion  
La Municipalité a finalement procédé à l’inauguration de son parc commémoratif pour 
célébrer son 175e anniversaire, une murale créée par une artiste locale, Mme Annie St-Jean 
et des citoyens a été dévoilée lors de l’évènement et la Municipalité en a aussi profité pour 
annoncer la nouvelle nomination de la bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin en son 
honneur afin de souligner plus de 35 ans de bénévolat, de plus, M. le député Éric Lefebvre, 
lui a remis la médaille du lieutenant-gouverneur encore une fois pour souligner son 
implication dans la communauté d’Inverness! Toujours en lien avec les célébrations la 
Municipalité a pu acquérir l’ancien Palais de justice pour assurer le sain maintien de notre 
patrimoine et surtout de rendre public le monument afin d’y inclure une exposition 
historique et une programmation d’activité pour la population. 
 
En 2021, des travaux routiers ont été réalisés sur le chemin Gosford Sud et le 10e et 11e Rang 
pour un total de 1,5 km de pavage neuf. La Municipalité a aussi procédé à l’achat d’une 
nouvelle niveleuse pour maintenir à jour sa flotte de véhicule et s’adapter aux besoins de la 
municipalité.  
 
Pendant la belle saison, un nouveau jeu d’évasion a été installé au parc des chutes afin 
d’animer les lieux et 2 soirées cinéparc ont été présentées à nos citoyens qui ont connu un 
beau succès. 
 
Le conseil tient à remercier l’engagement et le dévouement de ses employés municipaux 
dans leur gestion quotidienne des ressources de notre municipalité et pour leur qualité de 
services auprès des citoyens, des organismes et de toute la communauté. 
 
 
DONNÉ À INVERNESS, CE 14e JOUR DE JUIN 2022 
 
 
 
 

M. Gervais Pellerin  |  Maire d’Inverness 


