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Rapport financier 2020  

 
COATICOOK, le 16 juin 2021 – Le Maire de Coaticook est fier de présenter les 

résultats de l’exercice financier s’étant terminé le 31 décembre dernier. Ces derniers 

démontrent que la santé financière de la Ville va bien malgré l’année difficile que nous 

venons de traverser.  

Les recettes municipales se chiffrent à 24 731 992 $ comparativement aux 

dépenses et affectations municipales de 23 367 045 $. 

L’exercice financier 2020 résulte donc d’un surplus de 1 364 947 $ 

Plusieurs sources de revenus permettent d’avoir un budget municipal équilibré. 

Les principales sources sont les taxes foncières, les subventions et bien entendu, 

Hydro-Coaticook.  

Pour l’année 2020, Hydro-Coaticook a apporté des revenus d’un peu plus de 9 

800 000 $ soit 40% des revenus de la Ville. L’excédent de 2020 pour le réseau 

d’électricité est d’un peu plus de 1 200 000 $. Il s’agit d’une baisse d’environ 170 

000 $ comparativement aux résultats 2019. Cette différence est principalement 

attribuable au début du remboursement de l’emprunt du poste 120 kV.  

Plusieurs situations expliquent l’excédent de l’exercice financier 2020. Les droits 

de mutation ont permis de percevoir 91 000 $ de plus que ce qui était budgété. 

Les revenus de taxation ont permis d’accumuler 128 000 $ de plus que ce qui était 

prévu. Environ 780 000 $ en subvention supplémentaire non planifiés se sont 

ajoutés sans compter une aide du ministère des Transports de 212 000 $ pour 

l’entretien des routes locales. À cela, on ajoute une aide COVID-19 de 493 000 $, 

des charges de fonctionnement de 184 000$ en moins que ce qui était budgété et  

380 000 $ de projets d’immobilisation payés comptant reportés en moins que le 

budget 2020. 

 



 

 

Réalisations 2020  

Pour l’année 2020, les investissements en immobilisation se sont chiffrés à un peu 

plus de 3 millions, dont près de 1,5 M$ payé à même les revenus de taxes. Voici 

quelques investissements notables de 2020 :  

- Achat de l’église de Baldwin (20 000 $);  

- Achat de ligne électrique Hydro-Québec (70 700 $);  

- Fenestration de l’Hôtel de Ville (84 000 $);  

- Clôture du stade Julien Morin (88 000 $);  

- Monte-personne du Pavillon des arts (89 000 $);  

- Parc Elvyn-Baldwin (95 000 $);  

- Asphaltage rue Cutting (160 000 $);  

- Système de désinfection du puits de Barnston (315 000 $).  

 

Gestion du surplus 

La Ville de Coaticook possède une politique de gestion portant sur l’utilisation du 

financement et la construction de réserves financières stipulant comment les 

surplus doivent être affectés. 

Pour les résultats de l’année 2020, les surplus seront affectés de la manière 

suivante : 

1. 231 700 $ provenant du programme d’écrêtage d’Hydro-Québec seront 
affectés à une réserve spéciale dédiée pour des dépenses à être 
déterminées 

2. 100 000 $ seront affectés à l’excédent de surplus pour le traitement des 
boues usées. 

3. 258 311 $ seront affectés au surplus libre. 
4. 258 311 $ seront affectés à l’excédent pour projets spéciaux. Cet 

excédent sert aux élus lors de la préparation du budget annuel. 
5. 516 624 $ seront affectés à l’excédent pour le remboursement de la dette. 

 

En conclusion, le rapport financier 2020 démontre que la municipalité est en bonne 

situation financière et que Coaticook maintient une saine gestion de ses finances 

municipales. 



 

 

 

« Je suis très heureux de voir que notre situation financière se porte bien. Une grande 

partie de ce surplus va nous permettre de rembourser une certaine part de dettes de 

la Ville et de procéder à d’autres améliorations pour que notre ville soit toujours plus 

agréable pour nos résidents. Nous travaillons fort pour avoir une bonne gestion et ça 

porte fruit! », Monsieur Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook.  
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