
 

 

FAITS SAILLANTS-ANNÉE 2020 

À tous les citoyens et contribuables de la municipalité de Saint-Guillaume. C’est avec plaisir que je vous 
présente le rapport des faits saillants 2020. Les états financiers au 31 décembre 2020 ont été déposés en 
séance ordinaire le 5 juillet 2021, conformément à l’article 176.2.2 du code municipal. 

Les états financiers au 31 décembre 2020 révèlent des revenus totaux de 2 189 377 $. 

Les différentes charges (dépenses) sont de 2 316 135$. 

En considérant la conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long terme, 
remboursement de la dette, affectations, etc.) les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 
2020, un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 201 112 $. 

  Budget 2020 Réel 2020 Variation 

Revenus de fonctionnement 1 989 705 $ 2 189 377 $ (199 672 $) 

Revenus d’investissement $ $ $ 

Charges avant 

amor�ssement 
1 842 915 $ 1 783 325$ 59 590 $ 

Amortissement -    $ 532 810$ (532 810 $) 

Excédent d’exercice 144 790 $ (126 758 $) 

 

Excédent à des fins fiscales 
(financement et affectations) 

0 $ 201 112 $ 

 

 

TRAITEMENT DES ÉLUS 

 Municipalité MRC Drummond RGMR 

 Rémunération Allocation Rémunération Allocation Rémunération Allocation 

Maire 10 956$ 5 478$ 3 156$ 1 578$   

Conseiller  30 838$ 14 657$ 153$ 2 596$ 460$ 2 902$ 

PROJETS 2021-2022  

 Travaux majeurs de réfection de rue 
 Confection d’un nouveau puits 
 Travaux d’optimisation à l’usine d’épuration et de filtration 
 Mise aux normes des installations septiques (Q-2, R-22) 
 Investissements sur les installations de loisirs 
 Installation des plaques de numéros civiques 

 

Robert Julien, 
 Maire de Saint Guillaume 

 

RÉALISATIONS 2020 

 Travaux importants de nettoyage de 
fossés et ponceaux 

 Plan et devis pour travaux dans les 
rangs et rues 

 Achat d’un camion de voirie 
 Remplacement du système 

téléphonique 


