
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DU 
VILLAGE DE 
HEMMINGFORD 

 

Rapport du Maire 
Des faits saillants du rapport financier 2019 

Membres du Conseil municipal, 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente un portrait 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2019, tel que vérifié par la firme LLG CPA Inc. 
 
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à 
long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la Municipalité a 
réalisé en 2019 un excédent de fonctionnements de 230 917 $. Cet excédent correspond à des projets non 
réalisés et ce montant a été utilisé afin de balancer le budget de 2020. 
 
ÉTAT FINANCIERS DE L’EXERCICE 2019 

 
Voici les grandes lignes des états financiers certifiés conformes par les vérificateurs externes 
 
Revenus :               1 322 711$ 
Charges :             (1 395 487$) 
Conciliation à des fins fiscales :             303 693$ 
Excédent de fonctionnement :              230 917$ 
 
Les immobilisations au montant de $ au cours de l’année 2019 ont été réalisées dans les postes mentionnés 
ci-dessous : 
 
Administration générale                   10 981$   
Voirie transport                  234 021$ 
Hygiène du milieu                    4 628$ 
Loisirs et culture                  96 315$ 
Total                    345 945$  
 
DIVERSE RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019 

 

• Inspection télévisée des égouts sanitaires 

• Raccordements inversés 

• Lampadaires DEL 

• Achat d’un camion de voirie 

• Achat d’un garage municipal 

• Rénovation de la clôture du baseball 

• Bancs de parc pour la piste cyclable et le centre récréatif 

• Surface pavée pour la patinoire 
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LES SUBVENTIONS ET QUOTES-PARTS DE L’ANNÉE 2019 

 
Min. des Transport du Québec – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier      11 750$ 
Gouvernement du Québec – Redevances matières résiduelles         15 668$ 
Subvention emploi d’été étudiants               6 925$ 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), sous-volet 1.5       39 805$ 
Canton de Hemmingford – Quote-part embellissement du territoire          3 091$ 
Canton de Hemmingford – Quote-part loisirs         109 370$ 
Canton de Hemmingford – Quote-part bibliothèque          22 686$ 
Plan mesures d’urgences________________________________________________________________ 10 799$ 
PPA-SEP______________________________________________________________________________   9 312$ 
Subvention Loisirs______________________________________________________________________ 18 495$ 
 
LES PARTICIPATIONS FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2019 

 
Quote-part Canton de Hemmingford – Sécurité incendies          33 004$ 
Quote-part Canton de Hemmingford – Parc Industriel            2 799$ 
Quote-part Canton de Hemmingford – Station de pompage           1 418$ 
Quote-part Sûreté du Québec             52 295$ 
Quote-part MRC Jardins-de-Napierville            26 172$ 
 
TRAITEMENT DES ÉLUS 

 
La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la Municipalité doit 
contenir une mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil 
reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra municipal. 
 
Ainsi, pour l’année 2019, la rémunération annuelle et l’allocation de dépenses pour les membres du conseil 
se déraillaient comme suit : 
 

MUNICIPALITÉ RÉMUNÉRATION ALLOCATION DE 
DÉPENSE 

RÉMUNÉRATION 
ADDITIONNELLE 

(COMITÉ) 

Maire 4 226.88$ 2 113.44$ 452.88$ 

Conseiller  1 610.24$ 805.12$ 452.88$ 

MRC JARDINS-DE-
NAPIERVILLE 

RÉMUNÉRATION ALLOCATION DE 
DÉPENSE 

RÉMUNÉRATION 
ADDITIONNELLE 

(COMITÉ) 

Maire 3 906.67$ 1 953.33$ -------- 

 
Le règlement no.304 concernant le traitement des élus est disponible sur le site internet de la Municipalité 
au www.hemmingford.ca/village  sous l’onglet Documents administratifs / Règlements. 
 
CONCLUSION 

 
La santé financière de la Municipalité du Village de Hemmingford se porte bien grâce à des efforts 
d’amélioration continus. Nous travaillons tous très fort, les employés, les membres du conseil municipal et 
moi-même, afin de vous offrir des services de qualité dans le respect de notre cadre financier. 
 
 
Drew Somerville 
Maire 
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