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Chers contribuables et citoyens, 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette 

séance ordinaire du conseil municipal du 1 septembre, je fais rapport aux Clermontaines et 

Clermontains des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, 

pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, tel que vérifié par la société de 

comptables professionnels agréés Raymond Chabot Grant Thornton, (s.e.n.c.r.l). 

 

 

 

Daniel Céleste,  

Maire de la municipalité de Clermont 
 

 

LE RAPPORT FINANCIER 2020 
 

Les états financiers au 31 décembre 2020 nous indiquent que les revenus de 

fonctionnement ont été de 1 125 044$. Les différentes charges de la municipalité 

(dépenses) ont totalisé 1 046 420 $, réalisant donc un excédent de l’exercice de 78 624 $. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 

(amortissement, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé 

en 2020 un bénéfice de fonctionnement à des fins fiscales de 67 781$, en vertu des règles 

comptables utilisées par le ministère des affaires municipales et de l’habitation (MAMH). 

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 

Les états financiers 2020 ont été vérifiés par le vérificateur externe Raymond Chabot Grant 

Thornton, en date du 6 juillet 2020. Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a, 

conformément à la Loi, établi les états financiers de la Municipalité de Clermont. 

Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur 

indépendant, est d’avis que « les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants 

et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. » 

 

Opinion 
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« À notre avis, les états financiers condensés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 

une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Clermont au 31 décembre 

2020 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers et de 

ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes 

comptables canadiennes pour le secteur public. » 

 

 

 
 

CONCLUSION 

 
Je tiens à souligner l’apport inestimable de tous les bénévoles, membres de 

comités. Le dévouement de ces personnes est indispensable, année après 

année, pour dynamiser notre territoire et pour unir notre collectivité. 

 

Merci à l’équipe des employés municipaux, de même qu’à l’ensemble de nos 

nouveaux arrivants!  

 

Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes salutations les plus 

distinguées. 

 

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me faire part de commentaires 

ou de suggestions, par téléphone à l’hôtel de ville au 819-333-6129 ou encore 

par courriel à maire.clermont@mrcao.qc.ca 

 
 

LISTE DES PROJETS EN COURS ET COMPLÉTÉS 

 
- Planification rechargement des chemins en 2021-2022 
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