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Ropporl du Moire : Foils soillonls du ropporl finoncier 202l

Chers contribuobles et citoyens,

En vertu des dispositions de I'orticle 176.2.2 du Code municipol du Québec, et ce, ofin
d'ossurer une plus gronde tronsporence de I'odminislrotion municipole, votre conseil
municipol eT moi-même sommes fiers de vous présenter les foits soillonts du ropport
finoncier 2021 de lo Municipoliié du Conton de Clevelond.

Les étots finonciers consolidés ou 3l décembre 2021 ont été déposés ò lo séonce ordinoire
du conseil, qui o eu lieu le 2 moi dernier. Les étols finonciers consolidés oinsi que le
sommoire de l'informotion finoncière peuvent être consultés ou bureou municipol sis ou
292, chemin de lo Rivière, Conton de Clevelond, oux heures ordinoires de bureou.

Le Ropporl finoncier 2021

Les étots finonciers ou 31 décembre 2021 démontrent des revenus de fonctionnement de
I 990 484 $ et les revenus d'investissement de 428 778 $ (subventions), ce qui o généré des
revenus toioux de 2 419 262 $. Les différenles chorges de lo municipolilé (dépenses) ont
totolisé 2046 269 $. En tenont compte des différents éléments de concilioiion ò des fins
fiscoles (revenus d'investissement, omortissements, offectoÌions, etc.) les résultots
finonciers indiquent un excédent de fonctionnements ò des fins fiscoles de 90 3ól $. Le
surplus occumulé (offecié et non offecté) totolise lo somme de 535 001 $.

Lo firme MNP S.E.N.C.R.L./s.r.|., vérificoieurs de lo Municipolité, cerTifie que les étots
finonciers consolidés présentent une imoge fidèle de lo situotion finoncière,
conformément oux Normes comptobles conodiennes pour le secteur public, de lo
situofion finoncière de lo Municipolilé du Conton de Clevelond pour I'exercice finoncier
2021.

Troitement des élus

En vertu des dispositions de l'orticle I I de lo Loi sur Ie troitemenf des élus municþoux, le
ropport finoncier contienl une menlion sur lo rémunéroTion et de l'ollocotion de dépenses
que choque membre du conseil reçoii. En sus, nous vous présentons les principoux
éléments de rémunérotion de vos élus pour 2021 (règl. 585) :

Moire 17 614 $
Conseillers (ères) 4 l78 $

ollocofion
ollocolion

BBoT$
2089$

De plus. le moire o reçu une rémunérotion de 3 662,32 $ et une ollocotion de dépense de
I 831,32 $ ò titre de membre du conseil de lo MRC du Vol-Soint-Fronçois.

A l'exception du moire, les membres du conseil municipol ont égolement reçu une
rémunérotion oddiïionnelle de 87,21 $ oinsi qu'une ollocotion de dépense de 43,ó0 $ pour
choque réunion de comité ou de commission dont ils éloient membres et ò loquelle ils ont
ossisté.

Herbers,
Présenté ou conseil municipol le 6 juin2022
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Moyor's Reporl : Highlights of lhe 2021 Finonciol Reporl

Decr loxpoyers ond citizens,

lnoccordoncewithorticle 176.2.2 of the Municipol Codeof Québec,ondinorderlo
ensure o greoter tronsporency of the municipol odministrolion, your municipol ccuncil ond
I ore proud to present the highlights of lhe 2021 finonciol report of the Municipolity of
Conton de Clevelond.

The consolidoted finonciol sfoternents os of December 3l'1,2021, were tobled of the
regulor council meeting, which took ploce on Moy 2"d,2022. The consolidote,l finonciol
stotements ond fhe summory of finonciolinformotion moy be consulted of the municipol
office locoted of 292, chemin de lo Rivière, Conton de Clevelond, during regulor office
hours.

The 2021 Finonciol Report

The finonciolstotements os of December 31't,2021show operoting revenues of $ 1 990 4U
ond investment revenues of $ 428 778 (gronts), resulting in totol revenues of $ 2 419 262.

The municipolity's vorious expenses totolled $ 2046 2ó9. Toking into occount the vorious
elenents of reconciliotion for tox purposes (investment income, depreciotion,
oppropriotions, etc.), the finonciol results show o surplus of operoting for tox purposes of
$ 90 3ól. The occumuloted surplu:; (ossigned ond unollocoted) totols $ 535 001.

Exlernol Audilor's Reporl

The firm, MNP LLP, ouditors of the Municipolity, certifies thoi the consolidoted finonciol
stotements present o true ond foir view of the finonciol position, in occordonce with the
Conodion Public Sector Accounting Siondords, of the Municipolity of Conion de
Clevelond for lhe fiscolyeor 2021.

Remunerotion of the elecled munlicipol officers

ln occordonce with the orticle ll of the Acf respecting fhe remunerotion of elecfed
municipol officers, the finonciolrepori musf conloin o reference to the remunerotion ond
expenses ollowonce thot eoch member of the council receives from the municipolity. ln

oddition, we present lhe moin elements of remunerolion of your elecled officiols Íor 2021
(Rèsl. s8s).

Moyor
Councillors

$ l7 ó14 ollowonce
$ 4ì78 ollowonce

$8807
$208e

ln o,ldition, lhe Moyor received o remunerotion of $ 3 662,32 ond on expense ellowonce
of $ I 831,32 os o member of the council of the MRC du Vol-Soinl-Fronçois.

With lhe exception of the Moyor, members of lhe Municipol Council olso received on
odoitionol remunerotion of $ 87,21 ond on expense ollowonce of $ 43.óC for eoch
committee or commission meetinlE of which they were members ond ottended.

H Herbers,
Presented to Council on June 6ïh.,2022


