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Rapport financier 2020
Chelsea, le 22 juin 2021 - Le Conseil des maires de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a
adopté, lors de la séance du Conseil du jeudi 17 juin 2021, ses états financiers 2020.
Les états financiers sont accompagnés du rapport, sans réserve, de l’auditeur externe de la
firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton. Ces derniers sont d’avis que les états financiers
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
MRC.
Le Conseil des maires a le plaisir de présenter aux citoyens des municipalités situées sur le
territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais les réalisations du rapport financier 2020,
conformément aux dispositions de l’article 176.2 du Code municipal du Québec.
Ces documents sont reproduits intégralement sur le site web de la MRC des Collines-del’Outaouais.
L’exercice financier 2020 s’est soldé par un excédent de 943 136 $, résultant de recettes se
chiffrant à 28 295,9 M$, comparativement aux dépenses et affectations de 27 352,8 M$, tels
qu’audités par l’auditeur externe.
Réalisations 2020
Le contexte de la pandémie de l’exercice 2020 a occasionné un dépassement des dépenses
prévues ainsi qu’une perte de revenus provenant de l’émission des constats.
La direction générale a su prioriser les dépenses afin d’éviter un important déficit quasi
inévitable dans cette situation. De plus, une aide gouvernementale supplémentaire a été
accordée à la MRC de l’ordre de 656 886$ afin d’éponger les dépenses et les manques à
gagner causés par la COVID 19.

La direction générale a pris en compte les recommandations faites par l’auditeur externe en
2019 et s’est dotée d’outils de compilation pour l’analyse des revenus de subventions. De
plus, une séparation des tâches a été appliquée quant à la gestion de la rémunération.
Il est à noter que l’exercice 2020 est une année très particulière avec le contexte de la
pandémie et il est également synonyme d’adaptation et de priorisation. Exception faite des
obligations légales, les efforts ont été orientés à la protection des citoyens et l’aide aux
entreprises.
Le Conseil des maires profite du dépôt de ce rapport pour souligner le travail d’engagement
et de dévouement de la direction générale et de l’ensemble de ses employés de la MRC.
Pour conclure, selon le profil financier publié sur le site du Ministère des Affaires municipales
et de l’habitation, le ratio d’endettement total net à long terme du 100$ de la richesse
foncière uniformisée est de 0.11% comparativement à celle de la province de Québec de
2.14%
Les états financiers au 31 décembre 2020 démontrent donc que la MRC est en bonne situation
financière.
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