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RAPPORT DE LA PRÉFÈTE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2019
Chelsea, le 2 juillet 2020. Conformément è l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les
faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2019 déposés à la séance régulière du
Conseil des maires tenue le 18 juin 2020.
Le rapport a été audité par monsieur Marc Boucher, associé responsable, de la firme Raymond Chabot Grant
Thornton S.E.N.C.R.L. et ce dernier est d’avis que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ET SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ
L’exercice financier 2019 s’est soldé par un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de
876 573 $ portant ainsi le surplus accumulé non affecté à 1 240 598 $ au 31 décembre 2019.
Pour consulter les états financiers 2019, cliquez sur :
https://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/upload/userfiles/files/rapport%20financier%202019.pdf
En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2019 nous démontre que la MRC des Collines-de-l‘Outaouais est
en bonne situation financière. Je tiens, encore une fois, à remercier le Conseil des maires et la direction générale de
la MRC pour leur travail et leur contribution dans tous les projets.

Caryl Green
Préfète
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À propos de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
La MRC des Collines-de-l'Outaouais est composée de 7 municipalités : Cantley, Chelsea, L'Ange-Gardien,
La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et Val-des-Monts.
La MRC est responsable des services municipaux suivant : l’aménagement du territoire, le service de
police, la cour municipale, la gestion des cours d’eau régionaux, l’évaluation foncière et la vente
d’immeubles, le plan de gestion des matières résiduelles, le schéma de couverture de risques en sécurité
incendie, le développement local et régional dans les domaines tels l’économie, le soutien aux entreprises,
la culture, l’agriculture et la foresterie, le développement social et le transport collectif.
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