
Rapport annuel de la municipalité 

 

À tous les citoyens de Larouche, 

Tel que prescrit par l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, à titre de maire, je dépose le 
rapport annuel de la municipalité de Larouche exposant les faits saillants du rapport financier et 
du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2021. 

 

Rapport financier au 31 décembre 2021 

La municipalité a terminé l'exercice financier 2021 avec un léger excédent de 33 132$ qui 
représente exactement l’excédent non affecté accumulé.  

 

Rapport du vérificateur externe 

Le rapport financier 2021 consolidé a fait l'objet d'un audit par la firme Mallette. Le rapport de 
l'auditeur indépendant indique que les états financiers consolidés donnent dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. L'auditeur émet également un 
rapport sur le taux global de taxation de la municipalité au 31 décembre 2021; ce taux était de 
1,3611$ du 100$ d'évaluation. Le taux global de taxation représente les revenus totaux de taxes 
de la municipalité (taxes foncières et de services) divisé par l'évaluation foncière moyenne de 
l'année. 

 

Conclusion 

En plus de vous être expédié via cette édition du Rappel, le rapport est publié sur le site web de 
la municipalité et une copie sera affichée dans les deux endroits prescrits par le conseil municipal 
(à l'hôtel de ville et au centre communautaire). Pour toutes questions ou informations, vous 
pourrez contacter le bureau de la municipalité et il nous fera plaisir de vous répondre. Mes 
remerciements à tous les membres du conseil municipal pour leur collaboration franche et entière 
ainsi qu'aux employés municipaux pour leur travail assidu et le suivi des dossiers effectués. 

Nous reproduisons ci-dessous le sommaire des résultats. Si vous désirez plus de 
renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site web municipal (larouche.ca), sous l’onglet 
« Documentation ». Pour le rapport financier complet (93 pages), vous pouvez vous adresser au 
bureau du directeur général (418 695-2201, 3601 ou dg@larouche.ca). 

 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 

 2021 2020 

 Budget Réel Réel 

Revenus 

Fonctionnement 

Investissement 

 

2 900 303$ 

 

3 071 188$ 

973 772$ 

 

3 205 205$ 

382 094$ 

mailto:dg@larouche.ca


 2 900 303$ 4 044 910$ 3 587 299$ 

Charges 2 227 279$ 3 038 235$ 3 145 231$ 

Excédent (déficit) de l’exercice 

Moins : revenus d’investissement 

673 024$ 

 

                              

1 006 675$ 

(973 722$) 

442 068$ 

        
(382 094$) 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice 
avant conciliation à des fins fiscales 

0$ 589 677$ 59 974$ 

Éléments de conciliation à des fins fiscales 

Financement à long terme des activités de 
fonctionnement 

Remboursement de la dette à long terme 

Affectations 

- Activités 
- Excédent (déficit) accumulé 

 
Autres éléments de conciliation 

 

 

 

(495 147$) 

 

(144 677$) 

(33 200) 

 

778 570$ 

 

 

(495 888$) 

 

(311 689) 

(28 724$) 

462$ 

732 400$ 

 

 

(484 127$) 

 

(294 892$) 

(27 248$) 

 (673024$) 179$ (73 859$) 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales 

  33 132$ (13 885$) 

 

 


