Rapport de la mairesse des faits saillants du rapport financier 2019
Chères citoyennes, chers citoyens,
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, au
cours de la séance ordinaire du Conseil du 6 juin 2020, la mairesse est tenue de
faire un rapport des faits saillants du rapport financier ainsi que du rapport de
l’auditeur externe, audités par la société de comptables professionnels agréés
Reid & Associés inc, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019.
Le Conseil a déposé son rapport financier lors de la séance du 9 mai 2020.
Revenus
Lac-Tremblant-Nord a enregistré des revenus de fonctionnement de 425 953 $.
Dépenses et conciliation fiscale
En ce qui concerne les dépenses et les affectations, elles s’établissent à 487 570
$, ce qui comprend les dons dédiés versés à PLTN pour la somme de 32 000 $.
Résultat de l’exercice 2019
Le résultat de l’exercice 2019 à des fins fiscales est un déficit de 61 617 $. Ce
déficit inclut les dons dédiés versés à PLTN pour la somme de 32 000 $.
Surplus accumulé
Le surplus accumulé non-affecté de la Municipalité au 31 décembre 2018 était
de 158 023 $ (incluant 32,000 $ de PLTN). Au cours de l’exercice, une somme
de 3 692 $ a été affectée au salaire d’un étudiant et un montant de 53 886 $ a
été affecté au budget 2020. En ajoutant l’impact du déficit de l’année d’un total
de 61 617 $, nous arrivons à un surplus accumulé non-affecté d’un montant de
38 828 $ au 31 décembre 2019.
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Fonds de parcs
Le fonds de parcs est d’un montant total de 369 315 $, comparativement à une
somme de 829 026 $ en 2018. Cette baisse s’explique notamment par le
changement au niveau de la contribution de Knowlpep de 2018. Cette
contribution de 449 080 $ a été annulée et remplacée par une contribution en
terrain. Le reste de la diminution, d’un montant de 10 631 $, s’explique par
l’utilisation des fonds pour des dépenses d’investissement, notamment en ce qui
concerne les sentiers et les réaménagements à la Tranquillité.
Rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice terminé le 31 décembre
2019
Les auditeurs, dans leur rapport déposé avec les états financiers de l’exercice
terminé le 31 décembre 2019, confirment que ces derniers reflètent fidèlement la
situation financière de Lac-Tremblant-Nord.

Kim Meyer, Mairesse.
Le 6 juin, 2020
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