
Revenu 

Fonctionnement

Taxes 1 324 424  $                              
Compensations tenant lieu de taxes 3 628  $                                     
Transferts 449 258  $                                 
Services rendus 30 183  $                                   
Imposition de droits 103 340  $                                 
Amendes et pénalités 1 190  $                                     
Intérêts 16 157  $                                   
Autres revenus 324 376  $                                 

2 252 556  $                              

Investissement

Transferts 312 052  $                                 
Imposition de droits
Autres revenus

312 052  $                                 

Charges

Administration générale 336 465  $                                 
Sécurité publique 253 203  $                                 
Transport 478 694  $                                 
Hygiène du milieu 132 582  $                                 
Santé et bien-être 1 034  $                                     
Aménagement, urbanisme et développement 142 471  $                                 
Loisirs et culture 201 542  $                                 
Frais de financement 10 199  $                                   
Amortissement des immobilisations 414 212  $                                 

1 970 402  $                              
Excédent (déficit) de l'exercice 594 206  $                                 

Rapport du vérificateur pour 2021
Selon le rapport de l'auditeur, FBL s.e.n.c.r.l., les états financiers donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
municipalité de L'Avenir.

Résumé des états financiers 2021

Informations sectorielles 

Exercice terminé le 31 décembre 2021
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Rapport des faits saillants du rapport financier 2021
Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, voici les faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.



Excédent (déficit) de l'exercice 594 206  $                                 

Moins : revenus d'investissement 312 052  $                                 
282 154  $                                 

Conciliation à des fins fiscales

Immobilisations

Amortissement 414 212  $                                 
Produit de cession 92 526  $                                   
(Gain) perte sur cession (12 114) $                                  

494 624  $                                 

Propriétés destinées à la revente

Coût des propriétées vendues 104 195  $                                 
104 195  $                                 

Financement

Remboursement de la dette à long terme (67 309) $                                  
(67 309) $                                  

Affectations

Activités d'investissement (286 307) $                                
Excédent de fonctionnement affecté, 117 057  $                                 
Réserves financières et fonds réservés (18 817) $                                  

(188 067) $                                
Total conciliation à des fins fiscales 343 443  $                                 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 

l'exercice à des fins fiscales 625 597  $                                 

Solde au début de l'exercice 471 321  $                                 

Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice à des fins fiscales 625 597  $                                 

Affectations et virements

Activités d'investissement (116 802) $                                
Excédent de fonctionnement affecté (110 199) $                                
Vidange fosses septiques (36 640) $                                  
Développement domiciliaire (332 250) $                                
Total affectation et virement (595 891) $                                

Solde à la fin de l'exercice 501 027  $                                 
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Analyse de l'excédent (déficit) accumulé

Exercice terminé le 31 décembre 2021

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
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