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« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité 
au 31 décembre 2021 ainsi que des résultats de ses activités, de la 
variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux 
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public. »

Sherbrooke, 19 avril 2022



* Conciliations à des fins fiscales: 

• amortissement des immobilisations

• remboursement de la dette  à long terme

• activités d'investissement (immobilisations)

• affectation de surplus aux fins d'équilibre budgétaire

Écart
Revenus

Fonctionnement 4 734 534 $     7 055 620 $     49,0%

Investissement 147 016 $       1 147 209 $     

4 881 550 $     8 202 829 $     

Charges 5 454 470 $     5 146 816 $     -5,6%

Excédent de l'exercice (572 920)$      3 056 013 $     

Moins: revenus d'investissement (147 016)$      (1 147 209)$    
Excédent de fonctionnement avant 
conciliations à des fins fiscales (719 936)$      1 908 804 $     

Conciliations à des fins fiscales* 719 936 $       1 079 577 $     50,0%

Excédent à des fins fiscales - $              2 988 381 $     

RéalisationsBudget

Activités de fonctionnement
(non consolidées)

« Nous avons dégagé 
un excédent de 
fonctionnement de près 
de 3M $ sur un budget 
de 5 454 470 $ »


Feuil1

		ANALYSE DES RÉSULTATS - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

		REVENUS (non consolidés)

		Budget		4,292,091 $

		Réalisation		5,122,975 $

		Revenus supplémentaires		830,884 $

		Répartition de l'écart:

		  Taxes		40,798 $		5%		Révision du rôle 30 691 $ + Taxe centres d'appel 911* 9 907 $

		  Compensations tenant lieu de taxes		788 $		0%

		  Services rendus		1,395 $		0%

		   Imposition de droits		721,615 $		87%		Mutations 722 342 $

		  Transferts et compensations		30,729 $		4%		Subventions non prévues au budget (Canada emploi d'été, services d'urgence en milieu isolé, amélioration du réseau routier)

		  Amendes, intérêts et autres revenus		35,561 $		4%		Intérêts bancaires 22 154 $, autres revenus 12 249 $

				830,886 $		100%



		CHARGES ET AFFECTATIONS (non consolidées)

		Budget		4,292,091 $				charges + affectation				0.09%

		Réalisation		4,295,933 $				charges + affectation

		Écart		3,842 $

		Répartition de l'écart

		  Administration		(22,410)$				Manon a commencé son emploi plus tard que prévu au budget

		  Sécurité publique		23,339 $				Salaires pompiers 22 819 $; dépenses préparation aux sinistres 8 403 $; réparations bateau 21 949 $

		  Voirie et transport		32,338 $				Dégel 17 513 $; gravier 64 296 $; rapiéçage et pavage 16 306 $; tempête du 31 octobre -1er novembre 

		  Hygiène du milieu + environnement		(31,524)$				Vidange des fosses (8 905 $); Écocentre (10 358 $); Collecte et transport des mat. organiques (provision modif Coaticook/Cowansville pas exercée)

		  Santé et bien-être		1,627 $

		  Urbanisme		(16,704)$				Honoraires urbanistes, PPU Rte 112 non réalisé

		  Développement communautaire		(8,787)$				Divers postes (et non un poste en particulier)

		  Frais de financement		(80)$

		   Amortissement		(1,758)$

		  Affectations		27,801 $				Parcs et terrains de jeux, équipements sécurité civile

				3,842 $











		Ratio endettement total net à long terme par unité d'évaluation - utilisation des données 2018



		Dette à long terme - résultats 2018		2,021,543 $

		Nb. d'unités d'évaluation au rôle (déc. 2018)		1428		Donnée du budget 2019

				1,415.65 $

				Au 31 décembre

		Dette à long terme		2019		2020		r

		Dette à la charge de l'ensemble des contribuables		1,264,700 $		1,066,400 $		(198,300)$

		Dette à la charge des secteurs		382,300 $		330,900 $		(51,400)$

				1,647,000 $		1,397,300 $		(249,700)$



		* La portion non subventionnée du coût des travaux réalisés en 2020 sur le chemin North est en cours de
    financement au 31 décembre. Ce nouvel emprunt de 432 600 $ s'ajoutera donc en 2021 au montant de la
    dette à la charge de l'ensemble des contribuables.





				Au 31 décembre

				2018		2019		r

		Debt borne by the Municipality		1,564,800 $		1,264,700 $		(300,100)$

		Debt borne by the sectors		464,300 $		382,300 $		(82,000)$

				2,029,100 $		1,647,000 $		(382,100)$

						Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Québec

						889 $		1,705 $		2,696 $		5,056 $		6,924 $



Endettement total net à long terme

par unité d'évaluation





 Austin 	 Classe de population 	 MRC 	 Estrie 	 Québec 	889	1705	2696	5056	6924	







Feuil3

						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 827 042 $ sur un budget de 4 292 091 $

								Budget		Réalisations				Écart
vs budget

						Revenus		4,292,091 $		5,122,975 $				19.4%

						Charges		4,273,435 $		4,249,476 $				-0.6%

						Affectations		(18,656)$		(46,457)$				149.0%

						Excédent à des fins fiscales		- 0 $		827,042 $



						Activités d'investissement

										2017				2018

						Actifs financiers				2,662,946 $				2,302,573 $										Unallocated accumulated surplus		1,160,254 $

						Passifs				3,743,642 $				2,547,441 $										Allocated accumulated surplus		279,322 $

						Actifs financiers nets (dette nette)				(1,080,696)$				(244,868)$										Working Fund		400,000 $

						Actifs non financiers				9,383,064 $				9,102,100 $												1,839,576 $

						Excédent (déficit) accumulé				1,460,754 $				1,835,450 $

						Financement des investissements en cours				(1,074,556)$				- 0 $

						Investissements nets dans les immobilisations				7,916,170 $				7,021,782 $

										8,302,368 $				8,857,232 $









						Activités d'investissement



						Sécurité publique														Ordi - voirie		964 $

																				Ameublement caserne		1,074 $		61,628 $

																				Puits caserne		9,782 $

																				Remorque		2,847 $

																				VTT		47,925 $

																						62,592 $











						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 590 783 $ sur un budget de 4 090 173 $

										$				Variation from budget

						Revenues				4,728,604 $				18.3%

						Expenses				4,225,110 $				3.3%

						Reconciliation for tax purposes				87,289 $				-4.9%

						Operating surplus after reconciliation for tax purposes				590,783 $				14.4%

										2017				2018

						Financial assets				2,662,946 $				2,302,573 $

						Liabilities				3,743,642 $				2,547,441 $

						Net financial assets (net debt)				(1,080,696)$				(244,868)$

						Non-financial assets				9,383,064 $				9,102,100 $

						Accumulated surplus (deficit)				1,460,754 $				1,835,450 $

						Financing of current capital activities				(1,074,556)$				- 0 $

						Net investment in capital assets				7,916,170 $				7,021,782 $

										8,302,368 $				8,857,232 $





[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

Unallocated accumulated surplus	Allocated accumulated surplus	Working Fund	1160254	279322	400000	 1 160 254 $ 	 279 322 $ 	 400 000 $ 	


Feuil3 (2)

						Activités de fonctionnement (non consolidées)



								Budget						Réalisations						Écart

						Revenus

						Fonctionnement				4,734,534 $						7,055,620 $				49.0%

						Investissement				147,016 $						1,147,209 $

										4,881,550 $						8,202,829 $

						Charges				5,454,470 $						5,146,816 $				-5.6%

						Excédent de l'exercice				(572,920)$						3,056,013 $

						Moins: revenus d'investissement				(147,016)$						(1,147,209)$

						Excédent de fonctionnement avant conciliations à des fins fiscales				(719,936)$						1,908,804 $

						Conciliations à des fins fiscales*				719,936 $						1,079,577 $				50.0%

						Excédent à des fins fiscales				- 0 $						2,988,381 $





						* Amortissement des immobilisations, remboursement de la dette à long terme, activités d'investissement, affectation de surplus aux fins d'équilibre budgétaire



						Charges et affectations



										Budget						4,325,030 $

										Réalisations						4,274,533 $

										Écart						(50,497)$





						Activités d'investissement

																2017				2018

						Actifs financiers										2,662,946 $				2,302,573 $										Surplus accumulé non affecté		1,754,561 $

						Passifs										3,743,642 $				2,547,441 $										Surplus accumulé affecté		952,497 $

																														Revenus reportés		7,566 $

																														Fonds de roulement		400,000 $

						Actifs financiers nets (dette nette)										(1,080,696)$				(244,868)$										Fonds parcs et terrains de jeux		217,881 $

						Actifs non financiers										9,383,064 $				9,102,100 $												3,332,505 $

						Excédent (déficit) accumulé										1,460,754 $				1,835,450 $

						Financement des investissements en cours										(1,074,556)$				- 0 $

						Investissements nets dans les immobilisations										7,916,170 $				7,021,782 $

																8,302,368 $				8,857,232 $









						Activités d'investissement



						Sécurité publique																				Ordi - voirie		964 $

																										Ameublement caserne		1,074 $		61,628 $

																										Puits caserne		9,782 $

																										Remorque		2,847 $

																										VTT		47,925 $

																												62,592 $











						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 590 783 $ sur un budget de 4 090 173 $

																$				Variation from budget

						Revenues										4,728,604 $				18.3%

						Expenses										4,225,110 $				3.3%

						Reconciliation for tax purposes										87,289 $				-4.9%

						Operating surplus after reconciliation for tax purposes										590,783 $				14.4%

																2017				2018

						Financial assets										2,662,946 $				2,302,573 $

						Liabilities										3,743,642 $				2,547,441 $

						Net financial assets (net debt)										(1,080,696)$				(244,868)$

						Non-financial assets										9,383,064 $				9,102,100 $

						Accumulated surplus (deficit)										1,460,754 $				1,835,450 $

						Financing of current capital activities										(1,074,556)$				- 0 $

						Net investment in capital assets										7,916,170 $				7,021,782 $

																8,302,368 $				8,857,232 $





[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

Surplus accumulé non affecté	Surplus accumulé affecté	Revenus reportés	Fonds de roulement	Fonds parcs et terrains de jeux	1754561	952497	7566	400000	217881	 1 754 561 $ 	 952 497 $ 	 7 566 $ 	 400 000 $ 	 217 881 $ 	




Les revenus



REVENUS
Budget Réalisations

Fonctionnement
Taxes 4 117 005 $      4 208 421 $     
Compensations tenant lieu de taxes 43 191 $           35 902 $          
Transferts 133 303 $         196 248 $        
Services rendus 122 035 $         127 331 $        
Imposition de droits 268 000 $         2 337 408 $     
Amendes et pénalités 1 000 $             555 $               
Revenus de placements de portefeuille 2 500 $             3 288 $            
Autres revenus d'intérêts 25 000 $           114 087 $        
Autres revenus 22 500 $           32 380 $          

4 734 534 $      7 055 620 $     
Investissement
Transferts 1 147 209 $     
Autres 147 016 $         

147 016 $         1 147 209 $     
4 881 550 $      8 202 829 $     

2021


Feuil1

		ANALYSE DES RÉSULTATS - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

		REVENUS (non consolidés)

		Budget		4,292,091 $

		Réalisation		5,122,975 $

		Revenus supplémentaires		830,884 $

		Répartition de l'écart:

		  Taxes		40,798 $		5%		Révision du rôle 30 691 $ + Taxe centres d'appel 911* 9 907 $

		  Compensations tenant lieu de taxes		788 $		0%

		  Services rendus		1,395 $		0%

		   Imposition de droits		721,615 $		87%		Mutations 722 342 $

		  Transferts et compensations		30,729 $		4%		Subventions non prévues au budget (Canada emploi d'été, services d'urgence en milieu isolé, amélioration du réseau routier)

		  Amendes, intérêts et autres revenus		35,561 $		4%		Intérêts bancaires 22 154 $, autres revenus 12 249 $

				830,886 $		100%



		CHARGES ET AFFECTATIONS (non consolidées)

		Budget		4,292,091 $				charges + affectation				0.09%

		Réalisation		4,295,933 $				charges + affectation

		Écart		3,842 $

		Répartition de l'écart

		  Administration		(22,410)$				Manon a commencé son emploi plus tard que prévu au budget

		  Sécurité publique		23,339 $				Salaires pompiers 22 819 $; dépenses préparation aux sinistres 8 403 $; réparations bateau 21 949 $

		  Voirie et transport		32,338 $				Dégel 17 513 $; gravier 64 296 $; rapiéçage et pavage 16 306 $; tempête du 31 octobre -1er novembre 

		  Hygiène du milieu + environnement		(31,524)$				Vidange des fosses (8 905 $); Écocentre (10 358 $); Collecte et transport des mat. organiques (provision modif Coaticook/Cowansville pas exercée)

		  Santé et bien-être		1,627 $

		  Urbanisme		(16,704)$				Honoraires urbanistes, PPU Rte 112 non réalisé

		  Développement communautaire		(8,787)$				Divers postes (et non un poste en particulier)

		  Frais de financement		(80)$

		   Amortissement		(1,758)$

		  Affectations		27,801 $				Parcs et terrains de jeux, équipements sécurité civile

				3,842 $











		Ratio endettement total net à long terme par unité d'évaluation - utilisation des données 2018



		Dette à long terme - résultats 2018		2,021,543 $

		Nb. d'unités d'évaluation au rôle (déc. 2018)		1428		Donnée du budget 2019

				1,415.65 $

				Au 31 décembre

		Dette à long terme		2019		2020		r

		Dette à la charge de l'ensemble des contribuables		1,264,700 $		1,066,400 $		(198,300)$

		Dette à la charge des secteurs		382,300 $		330,900 $		(51,400)$

				1,647,000 $		1,397,300 $		(249,700)$



		* La portion non subventionnée du coût des travaux réalisés en 2020 sur le chemin North est en cours de
    financement au 31 décembre. Ce nouvel emprunt de 432 600 $ s'ajoutera donc en 2021 au montant de la
    dette à la charge de l'ensemble des contribuables.





				Au 31 décembre

				2018		2019		r

		Debt borne by the Municipality		1,564,800 $		1,264,700 $		(300,100)$

		Debt borne by the sectors		464,300 $		382,300 $		(82,000)$

				2,029,100 $		1,647,000 $		(382,100)$

						Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Québec

						950 $		1,735 $		2,709 $		5,155 $		7,246 $



Endettement total net à long terme

par unité d'évaluation





 Austin 	 Classe de population 	 MRC 	 Estrie 	 Québec 	950	1735	2709	5155	7246	







2020

						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 827 042 $ sur un budget de 4 292 091 $

								Budget		Réalisations				Écart
vs budget

						Revenus		4,292,091 $		5,122,975 $				19.4%

						Charges		4,273,435 $		4,249,476 $				-0.6%

						Affectations		(18,656)$		(46,457)$				149.0%

						Excédent à des fins fiscales		- 0 $		827,042 $



						Activités d'investissement

										2017				2018

						Actifs financiers				2,662,946 $				2,302,573 $										Unallocated accumulated surplus		1,160,254 $

						Passifs				3,743,642 $				2,547,441 $										Allocated accumulated surplus		279,322 $

						Actifs financiers nets (dette nette)				(1,080,696)$				(244,868)$										Working Fund		400,000 $

						Actifs non financiers				9,383,064 $				9,102,100 $												1,839,576 $

						Excédent (déficit) accumulé				1,460,754 $				1,835,450 $

						Financement des investissements en cours				(1,074,556)$				- 0 $

						Investissements nets dans les immobilisations				7,916,170 $				7,021,782 $

										8,302,368 $				8,857,232 $









						Activités d'investissement



						Sécurité publique														Ordi - voirie		964 $

																				Ameublement caserne		1,074 $		61,628 $

																				Puits caserne		9,782 $

																				Remorque		2,847 $

																				VTT		47,925 $

																						62,592 $











						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 590 783 $ sur un budget de 4 090 173 $

										$				Variation from budget

						Revenues				4,728,604 $				18.3%

						Expenses				4,225,110 $				3.3%

						Reconciliation for tax purposes				87,289 $				-4.9%

						Operating surplus after reconciliation for tax purposes				590,783 $				14.4%

										2017				2018

						Financial assets				2,662,946 $				2,302,573 $

						Liabilities				3,743,642 $				2,547,441 $

						Net financial assets (net debt)				(1,080,696)$				(244,868)$

						Non-financial assets				9,383,064 $				9,102,100 $

						Accumulated surplus (deficit)				1,460,754 $				1,835,450 $

						Financing of current capital activities				(1,074,556)$				- 0 $

						Net investment in capital assets				7,916,170 $				7,021,782 $

										8,302,368 $				8,857,232 $





[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

Unallocated accumulated surplus	Allocated accumulated surplus	Working Fund	1160254	279322	400000	 1 160 254 $ 	 279 322 $ 	 400 000 $ 	


2021-01

						Activités de fonctionnement (non consolidées)



								Budget						Réalisations						Écart

						Revenus

						Fonctionnement				4,734,534 $						7,055,620 $				49.0%

						Investissement				147,016 $						1,147,209 $

										4,881,550 $						8,202,829 $

						Charges				5,454,470 $						5,146,816 $				-5.6%						51,987 $

						Excédent de l'exercice				(572,920)$						3,056,013 $										Admin

						Moins: revenus d'investissement				(147,016)$						(1,147,209)$

						Excédent de fonctionnement avant conciliations à des fins fiscales				(719,936)$						1,908,804 $

						Conciliations à des fins fiscales*				719,936 $						1,079,577 $				50.0%

						Excédent à des fins fiscales				- 0 $						2,988,381 $





						* Amortissement des immobilisations, remboursement de la dette à long terme, activités d'investissement, affectation de surplus aux fins d'équilibre budgétaire



						Charges et affectations



										Budget						6,174,406 $

										Réalisations						6,226,393 $

										Écart						51,987 $



		Sources de financement disponible

						Activités d'investissement

																2017				2018

						Actifs financiers										2,662,946 $				2,302,573 $										Surplus accumulé non affecté		1,754,561 $

						Passifs										3,743,642 $				2,547,441 $										Surplus accumulé affecté		952,497 $

																														Revenus reportés		7,566 $

																														Fonds de roulement		400,000 $

						Actifs financiers nets (dette nette)										(1,080,696)$				(244,868)$										Fonds parcs et terrains de jeux		217,881 $

						Actifs non financiers										9,383,064 $				9,102,100 $												3,332,505 $

						Excédent (déficit) accumulé										1,460,754 $				1,835,450 $

						Financement des investissements en cours										(1,074,556)$				- 0 $

						Investissements nets dans les immobilisations										7,916,170 $				7,021,782 $

																8,302,368 $				8,857,232 $









						Activités d'investissement



						Sécurité publique																				Ordi - voirie		964 $

																										Ameublement caserne		1,074 $		61,628 $

																										Puits caserne		9,782 $

																										Remorque		2,847 $

																										VTT		47,925 $

																												62,592 $











						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 590 783 $ sur un budget de 4 090 173 $

																$				Variation from budget

						Revenues										4,728,604 $				18.3%

						Expenses										4,225,110 $				3.3%

						Reconciliation for tax purposes										87,289 $				-4.9%

						Operating surplus after reconciliation for tax purposes										590,783 $				14.4%

																2017				2018

						Financial assets										2,662,946 $				2,302,573 $

						Liabilities										3,743,642 $				2,547,441 $

						Net financial assets (net debt)										(1,080,696)$				(244,868)$

						Non-financial assets										9,383,064 $				9,102,100 $

						Accumulated surplus (deficit)										1,460,754 $				1,835,450 $

						Financing of current capital activities										(1,074,556)$				- 0 $

						Net investment in capital assets										7,916,170 $				7,021,782 $

																8,302,368 $				8,857,232 $





[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

Surplus accumulé non affecté	Surplus accumulé affecté	Revenus reportés	Fonds de roulement	Fonds parcs et terrains de jeux	1754561	952497	7566	400000	217881	 1 754 561 $ 	 952 497 $ 	 7 566 $ 	 400 000 $ 	 217 881 $ 	


2021-02

								ÉTATS RECOPIÉS DE SÉSAMM POUR FIN D'ANALYSE POUR PRÉPARER LA PRÉSENTATION

								REVENUS		2021

										Budget		Réalisations				Écart		%

								Fonctionnement

								Taxes		4,117,005 $		4,208,421 $				91,416 $		2.2%

								Compensations tenant lieu de taxes		43,191 $		35,902 $				(7,289)$		-16.9%

								Transferts		133,303 $		196,248 $				62,945 $		47.2%

								Services rendus		122,035 $		127,331 $				5,296 $		4.3%

								Imposition de droits		268,000 $		2,337,408 $				2,069,408 $		772.2%

								Amendes et pénalités		1,000 $		555 $				(445)$		-44.5%

								Revenus de placements de portefeuille		2,500 $		3,288 $				788 $		31.5%

								Autres revenus d'intérêts		25,000 $		114,087 $				89,087 $		356.3%

								Autres revenus		22,500 $		32,380 $				9,880 $		43.9%

										4,734,534 $		7,055,620 $				2,321,086 $		49.0%

								Investissement

								Transferts				1,147,209 $				1,147,209 $

								Autres		147,016 $						(147,016)$

										147,016 $		1,147,209 $				1,000,193 $		680.3%

										4,881,550 $		8,202,829 $				3,321,279 $		68.0%

						Charges

						Administration générale				1,045,375 $		1,028,703 $				(16,672)$		-1.6%

						Sécurité publique				1,034,431 $		1,036,892 $				2,461 $		0.2%

						Transport				1,755,902 $		1,437,971 $				(317,931)$		-18.1%

						Hygiène du milieu				555,360 $		573,961 $				18,601 $		3.3%

						Santé et bien-être				27,450 $		22,567 $				(4,883)$		-17.8%

						Aménagement, urbanisme, développement				280,438 $		261,751 $				(18,687)$		-6.7%

						Loisirs et culture				319,167 $		299,787 $				(19,380)$		-6.1%

						Frais de financement				48,847 $		42,380 $				(6,467)$		-13.2%

						Amortissement				387,500 $		442,804 $				55,304 $		14.3%

										5,454,470 $		5,146,816 $				(307,654)$		-5.6%

						Excédent (déficit) de fonctionnement				(572,920)$		3,056,013 $				3,628,933 $		-633.4%

						Moins : revenus d'investissement				(147,016)$		(1,147,209)$				(1,000,193)$		680.3%

						Excédent (déficit) de fonctionnement

						avant conciliations à des fins fiscales				(719,936)$		1,908,804 $				2,628,740 $		-365.1%

						Conciliations à des fins fiscales

						Ajouter (déduire)

								Immobilisations corporelles

								Amortissement		387,500 $		442,804 $				55,304 $		14.3%

										387,500 $		442,804 $				55,304 $		14.3%

								Financement

								Remboursement de la dette à long terme		(214,000)$		(214,000)$				- 0 $		0.0%

										(214,000)$		(214,000)$				- 0 $		0.0%

								Affectations

								Activités d'investissement		(406,061)$		(383,485)$				22,576 $		-5.6%

								Excédent de fonctionnement non affecté				281,761 $				281,761 $

								Excédent de fonctionnement affecté		952,497 $		952,497 $				- 0 $		0.0%

										546,436 $		850,773 $				304,337 $		55.7%

										719,936 $		1,079,577 $				359,641 $		50.0%

						Excédent (déficit) de l'exercice à des

						fins fiscales				- 0 $		2,988,381 $				2,988,381 $

								Sources de financement disponibles

								Poste		2021

								Excédent de fonctionnement non affecté		1,210,321 $

								Excédent de fonctionnement affecté		2,750,860 $

								Fonds parcs, terrains de jeux et espaces naturels		343,560 $

								Fonds de roulement		900,000 $

								Total		5,204,741 $

										Au 31 décembre

								Dette à long terme		2020		2021				r

								Dette à la charge de l'ensemble des contribuables		1,066,400 $		1,330,450 $				264,050 $

								Dette à la charge des secteurs		330,900 $		278,400 $				(52,500)$

										1,397,300 $		1,608,850 $				211,550 $







Principales variations avec 
le budget



• Taxe foncière et tarifs pour services 
municipaux
40 nouvelles résidences portées au rôle ou
rénovées en 2021 (19,75M $).

Taxe foncière et 
taxes de services

+ 91 416 $

• Taxe centre d’appels 911
Perçue sur le compte de téléphone des contribuables 
d’Austin et remise directement au centre d’urgence 
911 qui dessert la municipalité. 
Cette taxe n’est jamais prévue au budget; une dépense 
correspondante est reconnue sous la fonction Sécurité 
publique/police.



Droits de mutation

Rappelons qu’en 2020…

1,3 M$ du surplus dégagé 
pour l’exercice était 
redevable aux droits de 
mutation perçus sur les 
transactions immobilières.

ou « taxe de bienvenue »



SURPLUS DE 3 MILLIONS $ À GRANBY
« Les droits de mutation ont particulièrement 
bondi en 2021. Pas moins de 5,2 millions $ 
des revenus additionnels enregistrés 
proviennent de ce poste budgétaire ».

La Voix de l’Est, 2 mai 2022

SURPLUS DE 3,1 MILLIONS À COWANSVILLE
« … une hausse importante des droits de mutation 
immobilière, établissant du fait même un nouveau record, 
est venue garnir les coffres de l’ordre de 1 202 801 $ ».

La Voix de l’Est, 4 mai 2022

MAGOG ENREGISTRE UN SURPLUS HISTORIQUE DE 10,6 M$
« L’effervescence du marché immobilier et des droits de mutation 
supplémentaires. […] ayant bondi de 6 M$ à 11 M$ expliquent 
principalement ce sommet.»

Reflet du Lac, 11 mai  2022

La tendance s’est maintenue en 2021 



Et ailleurs dans la province :LA VILLE DE RIMOUSKI ENREGISTRE UN SURPLUS DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DE 4 816 759 $
« Le surplus de fonctionnement est attribuable… à une hausse exceptionnelle 
des transactions immobilières qui a généré un surplus record en revenus de 
droits de mutation… ».                                                         L’Avantage, 10 mai 2022

LA MALBAIE A TERMINÉ 2021 AVEC UN SURPLUS DE 1,5 M$
« Le surplus de la dernière année s’explique par des droits de 
mutation beaucoup plus élevés que les prévisions… ».

Le Charlevoisien, 9 mai 202216,2 M$ EN SURPLUS À LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
« Encore cette année, c’est l’effervescence des transactions 
immobilières et les droits de mutation qui en découlent qui ont 
aidé la Ville à générer une grande part des surplus ».

Radio-Canada, 4 mai 2022LE DEUXIÈME PLUS IMPORTANT 
SURPLUS À DRUMMONDVILLE 
EN 15 ANS
« … soit 5,9 millions $. […] C’est la 
vigueur du marché immobilier et du 
secteur de la construction qui 
provoque cette situation enviable ».

Énergie 92.1, 10 mai 2022

LA VILLE DE CONTRECOEUR 
DÉGAGE UN SURPLUS DE 844 960 $
« Ce surplus s’explique, en bonne partie, 
par la croissance du développement 
résidentiel générant des droits sur les 
mutations mobilières [sic] ».

CJSO 101,7 FM, 9 mai 2022

LAVAL BOUCLE 2021 AVEC UN 
SURPLUS DE 38,2 M$
« … les droits de mutation ont généré 
15,4 millions de plus que les 49,5 M$ 
anticipés ».

Courrierlaval.com, 3 mai 2022



« [À Magog et Austin] il s’y est vendu 12 résidences de plus de 4 M$ en 
deux ans, comparativement à seulement quatre au cours des trois 
années précédentes (2017 à 2019). »

Journal de Montréal, samedi 2 avril 2022

« Dans les Cantons-de-l'Est, c'est dans la petite municipalité d'Austin 
[…] que l'on a dénombré le plus de transactions dans la région. […] 
deux des sept transactions à avoir été conclues sur son territoire depuis 
le début de la pandémie dominent le palmarès des ventes les plus 
importantes de la région, toutes villes confondues. »

Journal de Montréal, dimanche 3 avril 2022

non prévus au budget!

Austin n’était pas en reste!

+ 2 038 594 $ en droits de mutation



Nombre de transactions de plus de 4M $ par municipalité 
depuis le début de la pandémie

Villes Nb. de transactions
Westmount...................................................... 29
Montréal...........................................................23
Mont-Tremblant…..............................................8
Austin................................................................7
Beaconsfield......................................................4
Magog................................................................4 
…
Extrait du Journal de Montréal, dimanche 3 avril 2022

Une transaction de 4M $ se traduit par un revenu de 108 916 $ en droits 
de mutation.



Transferts et 
subventions

Un excédent de 1 063 138 $ en transferts et 
subventions, par rapport aux montants prévus 
au budget.
Voici les subventions reçues en 2021



pour la formation de nos pompiers et
premiers répondants

9 722 $

1 178 317 $
pour la réfection du chemin Hopps
ET
pour divers travaux d’amélioration du réseau 
routier réalisés en 2020 et 2021 dans le 
cadre de subventions accordées par le MTQ



en ristournes sur la redevance à 
l’enfouissement et en compensation 
pour la collecte sélective

129 777 $

8 510 $
en subventions dans le 
cadre du programme Emploi 
d’été Canada, pour deux 
postes d’écoconseillères



9 017 $
pour financer des activités récréatives 
comme notre projet J’aime mes parcs : 
prêt d’équipements de loisirs hivernaux, 
butte de glisse, sculpture de glace, 
surveillance du parc

pour accueillir Yves Lambert en 
spectacle sous le grand chapiteau.

… et 4 000 $



Les charges et 
les affectations



CHARGES Budget Réalisations

Administration générale 1 045 375 $ 1 028 703 $     
Sécurité publique 1 034 431 $ 1 036 892 $     
Transport 1 755 902 $ 1 437 971 $     
Hygiène du milieu 555 360 $         573 961 $        
Santé et bien-être 27 450 $           22 567 $          
Aménagement, urbanisme, développement 280 438 $         261 751 $        
Loisirs et culture 319 167 $         299 787 $        
Frais de financement 48 847 $           42 380 $          
Amortissement 387 500 $         442 804 $        

5 454 470 $ 5 146 816 $     

2021


Feuil1

		ANALYSE DES RÉSULTATS - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

		REVENUS (non consolidés)

		Budget		4,292,091 $

		Réalisation		5,122,975 $

		Revenus supplémentaires		830,884 $

		Répartition de l'écart:

		  Taxes		40,798 $		5%		Révision du rôle 30 691 $ + Taxe centres d'appel 911* 9 907 $

		  Compensations tenant lieu de taxes		788 $		0%

		  Services rendus		1,395 $		0%

		   Imposition de droits		721,615 $		87%		Mutations 722 342 $

		  Transferts et compensations		30,729 $		4%		Subventions non prévues au budget (Canada emploi d'été, services d'urgence en milieu isolé, amélioration du réseau routier)

		  Amendes, intérêts et autres revenus		35,561 $		4%		Intérêts bancaires 22 154 $, autres revenus 12 249 $

				830,886 $		100%



		CHARGES ET AFFECTATIONS (non consolidées)

		Budget		4,292,091 $				charges + affectation				0.09%

		Réalisation		4,295,933 $				charges + affectation

		Écart		3,842 $

		Répartition de l'écart

		  Administration		(22,410)$				Manon a commencé son emploi plus tard que prévu au budget

		  Sécurité publique		23,339 $				Salaires pompiers 22 819 $; dépenses préparation aux sinistres 8 403 $; réparations bateau 21 949 $

		  Voirie et transport		32,338 $				Dégel 17 513 $; gravier 64 296 $; rapiéçage et pavage 16 306 $; tempête du 31 octobre -1er novembre 

		  Hygiène du milieu + environnement		(31,524)$				Vidange des fosses (8 905 $); Écocentre (10 358 $); Collecte et transport des mat. organiques (provision modif Coaticook/Cowansville pas exercée)

		  Santé et bien-être		1,627 $

		  Urbanisme		(16,704)$				Honoraires urbanistes, PPU Rte 112 non réalisé

		  Développement communautaire		(8,787)$				Divers postes (et non un poste en particulier)

		  Frais de financement		(80)$

		   Amortissement		(1,758)$

		  Affectations		27,801 $				Parcs et terrains de jeux, équipements sécurité civile

				3,842 $











		Ratio endettement total net à long terme par unité d'évaluation - utilisation des données 2018



		Dette à long terme - résultats 2018		2,021,543 $

		Nb. d'unités d'évaluation au rôle (déc. 2018)		1428		Donnée du budget 2019

				1,415.65 $

				Au 31 décembre

		Dette à long terme		2019		2020		r

		Dette à la charge de l'ensemble des contribuables		1,264,700 $		1,066,400 $		(198,300)$

		Dette à la charge des secteurs		382,300 $		330,900 $		(51,400)$

				1,647,000 $		1,397,300 $		(249,700)$



		* La portion non subventionnée du coût des travaux réalisés en 2020 sur le chemin North est en cours de
    financement au 31 décembre. Ce nouvel emprunt de 432 600 $ s'ajoutera donc en 2021 au montant de la
    dette à la charge de l'ensemble des contribuables.





				Au 31 décembre

				2018		2019		r

		Debt borne by the Municipality		1,564,800 $		1,264,700 $		(300,100)$

		Debt borne by the sectors		464,300 $		382,300 $		(82,000)$

				2,029,100 $		1,647,000 $		(382,100)$

						Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Québec

						950 $		1,735 $		2,709 $		5,155 $		7,246 $



Endettement total net à long terme

par unité d'évaluation





 Austin 	 Classe de population 	 MRC 	 Estrie 	 Québec 	950	1735	2709	5155	7246	







2020

						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 827 042 $ sur un budget de 4 292 091 $

								Budget		Réalisations				Écart
vs budget

						Revenus		4,292,091 $		5,122,975 $				19.4%

						Charges		4,273,435 $		4,249,476 $				-0.6%

						Affectations		(18,656)$		(46,457)$				149.0%

						Excédent à des fins fiscales		- 0 $		827,042 $



						Activités d'investissement

										2017				2018

						Actifs financiers				2,662,946 $				2,302,573 $										Unallocated accumulated surplus		1,160,254 $

						Passifs				3,743,642 $				2,547,441 $										Allocated accumulated surplus		279,322 $

						Actifs financiers nets (dette nette)				(1,080,696)$				(244,868)$										Working Fund		400,000 $

						Actifs non financiers				9,383,064 $				9,102,100 $												1,839,576 $

						Excédent (déficit) accumulé				1,460,754 $				1,835,450 $

						Financement des investissements en cours				(1,074,556)$				- 0 $

						Investissements nets dans les immobilisations				7,916,170 $				7,021,782 $

										8,302,368 $				8,857,232 $









						Activités d'investissement



						Sécurité publique														Ordi - voirie		964 $

																				Ameublement caserne		1,074 $		61,628 $

																				Puits caserne		9,782 $

																				Remorque		2,847 $

																				VTT		47,925 $

																						62,592 $











						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 590 783 $ sur un budget de 4 090 173 $

										$				Variation from budget

						Revenues				4,728,604 $				18.3%

						Expenses				4,225,110 $				3.3%

						Reconciliation for tax purposes				87,289 $				-4.9%

						Operating surplus after reconciliation for tax purposes				590,783 $				14.4%

										2017				2018

						Financial assets				2,662,946 $				2,302,573 $

						Liabilities				3,743,642 $				2,547,441 $

						Net financial assets (net debt)				(1,080,696)$				(244,868)$

						Non-financial assets				9,383,064 $				9,102,100 $

						Accumulated surplus (deficit)				1,460,754 $				1,835,450 $

						Financing of current capital activities				(1,074,556)$				- 0 $

						Net investment in capital assets				7,916,170 $				7,021,782 $

										8,302,368 $				8,857,232 $





[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

Unallocated accumulated surplus	Allocated accumulated surplus	Working Fund	1160254	279322	400000	 1 160 254 $ 	 279 322 $ 	 400 000 $ 	


2021-01

						Activités de fonctionnement (non consolidées)



								Budget						Réalisations						Écart

						Revenus

						Fonctionnement				4,734,534 $						7,055,620 $				49.0%

						Investissement				147,016 $						1,147,209 $

										4,881,550 $						8,202,829 $

						Charges				5,454,470 $						5,146,816 $				-5.6%						51,987 $

						Excédent de l'exercice				(572,920)$						3,056,013 $										Admin

						Moins: revenus d'investissement				(147,016)$						(1,147,209)$

						Excédent de fonctionnement avant conciliations à des fins fiscales				(719,936)$						1,908,804 $

						Conciliations à des fins fiscales*				719,936 $						1,079,577 $				50.0%

						Excédent à des fins fiscales				- 0 $						2,988,381 $





						* Amortissement des immobilisations, remboursement de la dette à long terme, activités d'investissement, affectation de surplus aux fins d'équilibre budgétaire



						Charges et affectations



										Budget						6,174,406 $

										Réalisations						6,226,393 $

										Écart						51,987 $



		Sources de financement disponible

						Activités d'investissement

																2017				2018

						Actifs financiers										2,662,946 $				2,302,573 $										Surplus accumulé non affecté		1,754,561 $

						Passifs										3,743,642 $				2,547,441 $										Surplus accumulé affecté		952,497 $

																														Revenus reportés		7,566 $

																														Fonds de roulement		400,000 $

						Actifs financiers nets (dette nette)										(1,080,696)$				(244,868)$										Fonds parcs et terrains de jeux		217,881 $

						Actifs non financiers										9,383,064 $				9,102,100 $												3,332,505 $

						Excédent (déficit) accumulé										1,460,754 $				1,835,450 $

						Financement des investissements en cours										(1,074,556)$				- 0 $

						Investissements nets dans les immobilisations										7,916,170 $				7,021,782 $

																8,302,368 $				8,857,232 $









						Activités d'investissement



						Sécurité publique																				Ordi - voirie		964 $

																										Ameublement caserne		1,074 $		61,628 $

																										Puits caserne		9,782 $

																										Remorque		2,847 $

																										VTT		47,925 $

																												62,592 $











						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 590 783 $ sur un budget de 4 090 173 $

																$				Variation from budget

						Revenues										4,728,604 $				18.3%

						Expenses										4,225,110 $				3.3%

						Reconciliation for tax purposes										87,289 $				-4.9%

						Operating surplus after reconciliation for tax purposes										590,783 $				14.4%

																2017				2018

						Financial assets										2,662,946 $				2,302,573 $

						Liabilities										3,743,642 $				2,547,441 $

						Net financial assets (net debt)										(1,080,696)$				(244,868)$

						Non-financial assets										9,383,064 $				9,102,100 $

						Accumulated surplus (deficit)										1,460,754 $				1,835,450 $

						Financing of current capital activities										(1,074,556)$				- 0 $

						Net investment in capital assets										7,916,170 $				7,021,782 $

																8,302,368 $				8,857,232 $





[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

Surplus accumulé non affecté	Surplus accumulé affecté	Revenus reportés	Fonds de roulement	Fonds parcs et terrains de jeux	1754561	952497	7566	400000	217881	 1 754 561 $ 	 952 497 $ 	 7 566 $ 	 400 000 $ 	 217 881 $ 	


2021-02

								ÉTATS RECOPIÉS DE SÉSAMM POUR FIN D'ANALYSE POUR PRÉPARER LA PRÉSENTATION

								REVENUS		2021

										Budget		Réalisations				Écart		%

								Fonctionnement

								Taxes		4,117,005 $		4,208,421 $				91,416 $		2.2%

								Compensations tenant lieu de taxes		43,191 $		35,902 $				(7,289)$		-16.9%

								Transferts		133,303 $		196,248 $				62,945 $		47.2%

								Services rendus		122,035 $		127,331 $				5,296 $		4.3%

								Imposition de droits		268,000 $		2,337,408 $				2,069,408 $		772.2%

								Amendes et pénalités		1,000 $		555 $				(445)$		-44.5%

								Revenus de placements de portefeuille		2,500 $		3,288 $				788 $		31.5%

								Autres revenus d'intérêts		25,000 $		114,087 $				89,087 $		356.3%

								Autres revenus		22,500 $		32,380 $				9,880 $		43.9%

										4,734,534 $		7,055,620 $				2,321,086 $		49.0%

								Investissement

								Transferts				1,147,209 $				1,147,209 $

								Autres		147,016 $						(147,016)$

										147,016 $		1,147,209 $				1,000,193 $		680.3%

										4,881,550 $		8,202,829 $				3,321,279 $		68.0%







										2021

						CHARGES				Budget		Réalisations



						Administration générale				1,045,375 $		1,028,703 $				(16,672)$		-1.6%

						Sécurité publique				1,034,431 $		1,036,892 $				2,461 $		0.2%

						Transport				1,755,902 $		1,437,971 $				(317,931)$		-18.1%

						Hygiène du milieu				555,360 $		573,961 $				18,601 $		3.3%

						Santé et bien-être				27,450 $		22,567 $				(4,883)$		-17.8%

						Aménagement, urbanisme, développement				280,438 $		261,751 $				(18,687)$		-6.7%

						Loisirs et culture				319,167 $		299,787 $				(19,380)$		-6.1%

						Frais de financement				48,847 $		42,380 $				(6,467)$		-13.2%

						Amortissement				387,500 $		442,804 $				55,304 $		14.3%

										5,454,470 $		5,146,816 $				(307,654)$		-5.6%

						Excédent (déficit) de fonctionnement				(572,920)$		3,056,013 $				3,628,933 $		-633.4%

						Moins : revenus d'investissement				(147,016)$		(1,147,209)$				(1,000,193)$		680.3%

						Excédent (déficit) de fonctionnement

						avant conciliations à des fins fiscales				(719,936)$		1,908,804 $				2,628,740 $		-365.1%

						Conciliations à des fins fiscales

						Ajouter (déduire)

								Immobilisations corporelles

								Amortissement		387,500 $		442,804 $				55,304 $		14.3%

										387,500 $		442,804 $				55,304 $		14.3%

								Financement

								Remboursement de la dette à long terme		(214,000)$		(214,000)$				- 0 $		0.0%

										(214,000)$		(214,000)$				- 0 $		0.0%

								Affectations

								Activités d'investissement		(406,061)$		(383,485)$				22,576 $		-5.6%

								Excédent de fonctionnement non affecté				281,761 $				281,761 $

								Excédent de fonctionnement affecté		952,497 $		952,497 $				- 0 $		0.0%

										546,436 $		850,773 $				304,337 $		55.7%

										719,936 $		1,079,577 $				359,641 $		50.0%

						Excédent (déficit) de l'exercice à des

						fins fiscales				- 0 $		2,988,381 $				2,988,381 $

								Sources de financement disponibles

								Poste		2021

								Excédent de fonctionnement non affecté		1,210,321 $

								Excédent de fonctionnement affecté		2,750,860 $

								Fonds parcs, terrains de jeux et espaces naturels		343,560 $

								Fonds de roulement		900,000 $

								Total		5,204,741 $

										Au 31 décembre

								Dette à long terme		2020		2021				r

								Dette à la charge de l'ensemble des contribuables		1,066,400 $		1,330,450 $				264,050 $

								Dette à la charge des secteurs		330,900 $		278,400 $				(52,500)$

										1,397,300 $		1,608,850 $				211,550 $







AFFECTATIONS Budget Réalisations

Conciliations
Amortissement 387 500 $ 442 804 $        

387 500 $ 442 804 $        
Financement
Remboursement de la dette à long terme (214 000)$ (214 000)$ 

(214 000)$ (214 000)$ 
Investissements
Activités d'investissement (406 061)$ (383 485)$ 

(406 061)$ (383 485)$ 
Affectations
Excédent de fonctionnement non affecté 281 761 $        
Excédent de fonctionnement affecté 952 497 $ 952 497 $        

952 497 $ 1 234 258 $     

719 936 $ 1 079 577 $     

2021


Feuil1

		ANALYSE DES RÉSULTATS - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

		REVENUS (non consolidés)

		Budget		4,292,091 $

		Réalisation		5,122,975 $

		Revenus supplémentaires		830,884 $

		Répartition de l'écart:

		  Taxes		40,798 $		5%		Révision du rôle 30 691 $ + Taxe centres d'appel 911* 9 907 $

		  Compensations tenant lieu de taxes		788 $		0%

		  Services rendus		1,395 $		0%

		   Imposition de droits		721,615 $		87%		Mutations 722 342 $

		  Transferts et compensations		30,729 $		4%		Subventions non prévues au budget (Canada emploi d'été, services d'urgence en milieu isolé, amélioration du réseau routier)

		  Amendes, intérêts et autres revenus		35,561 $		4%		Intérêts bancaires 22 154 $, autres revenus 12 249 $

				830,886 $		100%



		CHARGES ET AFFECTATIONS (non consolidées)

		Budget		4,292,091 $				charges + affectation				0.09%

		Réalisation		4,295,933 $				charges + affectation

		Écart		3,842 $

		Répartition de l'écart

		  Administration		(22,410)$				Manon a commencé son emploi plus tard que prévu au budget

		  Sécurité publique		23,339 $				Salaires pompiers 22 819 $; dépenses préparation aux sinistres 8 403 $; réparations bateau 21 949 $

		  Voirie et transport		32,338 $				Dégel 17 513 $; gravier 64 296 $; rapiéçage et pavage 16 306 $; tempête du 31 octobre -1er novembre 

		  Hygiène du milieu + environnement		(31,524)$				Vidange des fosses (8 905 $); Écocentre (10 358 $); Collecte et transport des mat. organiques (provision modif Coaticook/Cowansville pas exercée)

		  Santé et bien-être		1,627 $

		  Urbanisme		(16,704)$				Honoraires urbanistes, PPU Rte 112 non réalisé

		  Développement communautaire		(8,787)$				Divers postes (et non un poste en particulier)

		  Frais de financement		(80)$

		   Amortissement		(1,758)$

		  Affectations		27,801 $				Parcs et terrains de jeux, équipements sécurité civile

				3,842 $











		Ratio endettement total net à long terme par unité d'évaluation - utilisation des données 2018



		Dette à long terme - résultats 2018		2,021,543 $

		Nb. d'unités d'évaluation au rôle (déc. 2018)		1428		Donnée du budget 2019

				1,415.65 $

				Au 31 décembre

		Dette à long terme		2019		2020		r

		Dette à la charge de l'ensemble des contribuables		1,264,700 $		1,066,400 $		(198,300)$

		Dette à la charge des secteurs		382,300 $		330,900 $		(51,400)$

				1,647,000 $		1,397,300 $		(249,700)$



		* La portion non subventionnée du coût des travaux réalisés en 2020 sur le chemin North est en cours de
    financement au 31 décembre. Ce nouvel emprunt de 432 600 $ s'ajoutera donc en 2021 au montant de la
    dette à la charge de l'ensemble des contribuables.





				Au 31 décembre

				2018		2019		r

		Debt borne by the Municipality		1,564,800 $		1,264,700 $		(300,100)$

		Debt borne by the sectors		464,300 $		382,300 $		(82,000)$

				2,029,100 $		1,647,000 $		(382,100)$

						Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Québec

						950 $		1,735 $		2,709 $		5,155 $		7,246 $



Endettement total net à long terme

par unité d'évaluation





 Austin 	 Classe de population 	 MRC 	 Estrie 	 Québec 	950	1735	2709	5155	7246	







2020

						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 827 042 $ sur un budget de 4 292 091 $

								Budget		Réalisations				Écart
vs budget

						Revenus		4,292,091 $		5,122,975 $				19.4%

						Charges		4,273,435 $		4,249,476 $				-0.6%

						Affectations		(18,656)$		(46,457)$				149.0%

						Excédent à des fins fiscales		- 0 $		827,042 $



						Activités d'investissement

										2017				2018

						Actifs financiers				2,662,946 $				2,302,573 $										Unallocated accumulated surplus		1,160,254 $

						Passifs				3,743,642 $				2,547,441 $										Allocated accumulated surplus		279,322 $

						Actifs financiers nets (dette nette)				(1,080,696)$				(244,868)$										Working Fund		400,000 $

						Actifs non financiers				9,383,064 $				9,102,100 $												1,839,576 $

						Excédent (déficit) accumulé				1,460,754 $				1,835,450 $

						Financement des investissements en cours				(1,074,556)$				- 0 $

						Investissements nets dans les immobilisations				7,916,170 $				7,021,782 $

										8,302,368 $				8,857,232 $









						Activités d'investissement



						Sécurité publique														Ordi - voirie		964 $

																				Ameublement caserne		1,074 $		61,628 $

																				Puits caserne		9,782 $

																				Remorque		2,847 $

																				VTT		47,925 $

																						62,592 $











						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 590 783 $ sur un budget de 4 090 173 $

										$				Variation from budget

						Revenues				4,728,604 $				18.3%

						Expenses				4,225,110 $				3.3%

						Reconciliation for tax purposes				87,289 $				-4.9%

						Operating surplus after reconciliation for tax purposes				590,783 $				14.4%

										2017				2018

						Financial assets				2,662,946 $				2,302,573 $

						Liabilities				3,743,642 $				2,547,441 $

						Net financial assets (net debt)				(1,080,696)$				(244,868)$

						Non-financial assets				9,383,064 $				9,102,100 $

						Accumulated surplus (deficit)				1,460,754 $				1,835,450 $

						Financing of current capital activities				(1,074,556)$				- 0 $

						Net investment in capital assets				7,916,170 $				7,021,782 $

										8,302,368 $				8,857,232 $





[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

Unallocated accumulated surplus	Allocated accumulated surplus	Working Fund	1160254	279322	400000	 1 160 254 $ 	 279 322 $ 	 400 000 $ 	


2021-01

						Activités de fonctionnement (non consolidées)



								Budget						Réalisations						Écart

						Revenus

						Fonctionnement				4,734,534 $						7,055,620 $				49.0%

						Investissement				147,016 $						1,147,209 $

										4,881,550 $						8,202,829 $

						Charges				5,454,470 $						5,146,816 $				-5.6%						51,987 $

						Excédent de l'exercice				(572,920)$						3,056,013 $										Admin

						Moins: revenus d'investissement				(147,016)$						(1,147,209)$

						Excédent de fonctionnement avant conciliations à des fins fiscales				(719,936)$						1,908,804 $

						Conciliations à des fins fiscales*				719,936 $						1,079,577 $				50.0%

						Excédent à des fins fiscales				- 0 $						2,988,381 $





						* Amortissement des immobilisations, remboursement de la dette à long terme, activités d'investissement, affectation de surplus aux fins d'équilibre budgétaire



						Charges et affectations



										Budget						6,174,406 $

										Réalisations						6,226,393 $

										Écart						51,987 $



		Sources de financement disponible

						Activités d'investissement

																2017				2018

						Actifs financiers										2,662,946 $				2,302,573 $										Surplus accumulé non affecté		1,754,561 $

						Passifs										3,743,642 $				2,547,441 $										Surplus accumulé affecté		952,497 $

																														Revenus reportés		7,566 $

																														Fonds de roulement		400,000 $

						Actifs financiers nets (dette nette)										(1,080,696)$				(244,868)$										Fonds parcs et terrains de jeux		217,881 $

						Actifs non financiers										9,383,064 $				9,102,100 $												3,332,505 $

						Excédent (déficit) accumulé										1,460,754 $				1,835,450 $

						Financement des investissements en cours										(1,074,556)$				- 0 $

						Investissements nets dans les immobilisations										7,916,170 $				7,021,782 $

																8,302,368 $				8,857,232 $









						Activités d'investissement



						Sécurité publique																				Ordi - voirie		964 $

																										Ameublement caserne		1,074 $		61,628 $

																										Puits caserne		9,782 $

																										Remorque		2,847 $

																										VTT		47,925 $

																												62,592 $











						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 590 783 $ sur un budget de 4 090 173 $

																$				Variation from budget

						Revenues										4,728,604 $				18.3%

						Expenses										4,225,110 $				3.3%

						Reconciliation for tax purposes										87,289 $				-4.9%

						Operating surplus after reconciliation for tax purposes										590,783 $				14.4%

																2017				2018

						Financial assets										2,662,946 $				2,302,573 $

						Liabilities										3,743,642 $				2,547,441 $

						Net financial assets (net debt)										(1,080,696)$				(244,868)$

						Non-financial assets										9,383,064 $				9,102,100 $

						Accumulated surplus (deficit)										1,460,754 $				1,835,450 $

						Financing of current capital activities										(1,074,556)$				- 0 $

						Net investment in capital assets										7,916,170 $				7,021,782 $

																8,302,368 $				8,857,232 $





[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

Surplus accumulé non affecté	Surplus accumulé affecté	Revenus reportés	Fonds de roulement	Fonds parcs et terrains de jeux	1754561	952497	7566	400000	217881	 1 754 561 $ 	 952 497 $ 	 7 566 $ 	 400 000 $ 	 217 881 $ 	


2021-02

								ÉTATS RECOPIÉS DE SÉSAMM POUR FIN D'ANALYSE POUR PRÉPARER LA PRÉSENTATION

								REVENUS		2021

										Budget		Réalisations				Écart		%

								Fonctionnement

								Taxes		4,117,005 $		4,208,421 $				91,416 $		2.2%

								Compensations tenant lieu de taxes		43,191 $		35,902 $				(7,289)$		-16.9%

								Transferts		133,303 $		196,248 $				62,945 $		47.2%

								Services rendus		122,035 $		127,331 $				5,296 $		4.3%

								Imposition de droits		268,000 $		2,337,408 $				2,069,408 $		772.2%

								Amendes et pénalités		1,000 $		555 $				(445)$		-44.5%

								Revenus de placements de portefeuille		2,500 $		3,288 $				788 $		31.5%

								Autres revenus d'intérêts		25,000 $		114,087 $				89,087 $		356.3%

								Autres revenus		22,500 $		32,380 $				9,880 $		43.9%

										4,734,534 $		7,055,620 $				2,321,086 $		49.0%

								Investissement

								Transferts				1,147,209 $				1,147,209 $

								Autres		147,016 $						(147,016)$

										147,016 $		1,147,209 $				1,000,193 $		680.3%

										4,881,550 $		8,202,829 $				3,321,279 $		68.0%







										2021

						CHARGES				Budget		Réalisations



						Administration générale				1,045,375 $		1,028,703 $				(16,672)$		-1.6%

						Sécurité publique				1,034,431 $		1,036,892 $				2,461 $		0.2%

						Transport				1,755,902 $		1,437,971 $				(317,931)$		-18.1%

						Hygiène du milieu				555,360 $		573,961 $				18,601 $		3.3%

						Santé et bien-être				27,450 $		22,567 $				(4,883)$		-17.8%

						Aménagement, urbanisme, développement				280,438 $		261,751 $				(18,687)$		-6.7%

						Loisirs et culture				319,167 $		299,787 $				(19,380)$		-6.1%

						Frais de financement				48,847 $		42,380 $				(6,467)$		-13.2%

						Amortissement				387,500 $		442,804 $				55,304 $		14.3%

										5,454,470 $		5,146,816 $				(307,654)$		-5.6%

						Excédent (déficit) de fonctionnement				(572,920)$		3,056,013 $				3,628,933 $		-633.4%

						Moins : revenus d'investissement				(147,016)$		(1,147,209)$				(1,000,193)$		680.3%

						Excédent (déficit) de fonctionnement

						avant conciliations à des fins fiscales				(719,936)$		1,908,804 $				2,628,740 $		-365.1%

						Conciliations à des fins fiscales

						Ajouter (déduire)

								Immobilisations corporelles

								Amortissement		387,500 $		442,804 $				55,304 $		14.3%

										387,500 $		442,804 $				55,304 $		14.3%





										2021

								AFFECTATIONS		Budget		Réalisations



								Conciliations

								Amortissement		387,500 $		442,804 $				55,304 $		14.3%

										387,500 $		442,804 $				55,304 $		14.3%

								Financement

								Remboursement de la dette à long terme		(214,000)$		(214,000)$				- 0 $		0.0%

										(214,000)$		(214,000)$				- 0 $		0.0%

								Investissements

								Activités d'investissement		(406,061)$		(383,485)$				22,576 $		-5.6%

										(406,061)$		(383,485)$				22,576 $		-5.6%

								Affectations

								Excédent de fonctionnement non affecté				281,761 $				281,761 $

								Excédent de fonctionnement affecté		952,497 $		952,497 $				- 0 $		0.0%

										952,497 $		1,234,258 $				281,761 $		29.6%



										719,936 $		1,079,577 $





										1,125,997 $		1,463,062 $				337,065 $		29.9%

						Excédent (déficit) de l'exercice à des

						fins fiscales				406,061 $		3,371,866 $				2,965,805 $

								Sources de financement disponibles

								Poste		2021

								Excédent de fonctionnement non affecté		1,210,321 $

								Excédent de fonctionnement affecté		2,750,860 $

								Fonds parcs, terrains de jeux et espaces naturels		343,560 $

								Fonds de roulement		900,000 $

								Total		5,204,741 $

										Au 31 décembre

								Dette à long terme		2020		2021				r

								Dette à la charge de l'ensemble des contribuables		1,066,400 $		1,330,450 $				264,050 $

								Dette à la charge des secteurs		330,900 $		278,400 $				(52,500)$

										1,397,300 $		1,608,850 $				211,550 $







Principales variations 
avec le budget



Charges et affectations

+ 51 987 $
de ce qui avait été prévu
au budget, soit un écart
de 1 %

Principaux écarts :

• Voirie - 317 931 $
Capitalisation des travaux de
la planification quinquennale
(chemins Lyman et Patterson)

• Projets d’immobilisations
reportés – 22 576 $

• Pavage supplémentaire sur le
chemin North + 281 761 $
(affectation de surplus
accumulé non affecté)

Budget 6 174 406 $ 
Réalisations 6 226 393 $ 
Écart         51 987 $ 



Sommaire de la 
situation financière



2020 2021
1 754 561 $  1 210 321 $  

952 497 $     2 750 860 $  

217 881 $     343 560 $     

400 000 $     900 000 $     

3 324 939 $  5 204 741 $  

Excédent de fonctionnement non affecté

Excédent de fonctionnement affecté

Fonds parcs, terrains de jeux et espaces naturels

Fonds de roulement

Total

Poste

Sources de financement disponibles

Montant utilisé pour équilibrer le budget 2022 (un réinvestissement important des surplus 
dégagés de l’exercice 2021 pour financer les projets d’immobilisations en cours et futurs).



Projets prévus au budget 
2022 financés à même les 
sources de  financement
disponibles

2 808 000 $

 Agrandissement de l’hôtel de ville
 Agrandissement de la caserne nord
 Achat d’appareils respiratoires
 Travaux de la planification quinquennale,

notamment :
• Reprofilage des fossés
• 5 000 tonnes de gravier supplémentaire
• Réparation de la rue du Lac-des-Sittelles

 Réfection du quai Bryant
 Achat et mise aux normes de l’église
 Acquisition d’un tracteur à gazon

Financement par le fonds d’immobilisation 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels

 Sentier de raccordement sur la Route 112
(partie non subventionnée)

 Placottoir au parc Muriel Ball-Duckworth

Financement par le surplus accumulé affecté 



La dette



Répartition de la dette à long terme

Dette à long terme 2020 2021 

Dette à la charge de l'ensemble des contribuables 1 066 400 $ 1 330 450 $     264 050 $        
Dette à la charge des secteurs 330 900 $         278 400 $        (52 500)$        

1 397 300 $ 1 608 850 $     211 550 $        

Au 31 décembre

S’est ajouté en 2021 un emprunt de 425 550 $ pour les travaux de réfection du chemin North 
(tronçon Hopps-Route 112) réalisés en 2020. 



Profil financier 2021 publié par la Direction générale des finances municipales, MAMH (données de 2020)

Comment Austin se compare-t-elle aux autres municipalités du Québec?

950 $ 

1 735 $ 

2 709 $ 

5 155 $ 

7 246 $ 

- $  1 000 $  2 000 $  3 000 $  4 000 $  5 000 $  6 000 $  7 000 $  8 000 $

 Austin

 Classe de population

 MRC

 Estrie

 Québec

Endettement total net à long terme
par unité d'évaluation

705 municipalités

16 municipalités

88 municipalités

1 105 municipalités



Principaux
investissements
réalisés en 2021



Administration
générale

• Ajout de postes de travail et
mise à niveau du parc
informatique (tous les services)
12 131 $*

• Achat d’écrans de protection
pour la tenue de l’élection
1 459 $*

Un montant de 4 007 $ en aide 
financière COVID reçue en 2020 a
été affecté à ces dépenses.



Sécurité publique

Plancher en époxy, 
caserne principale
9 024 $



Voirie
On a fait (encore) du chemin!

Réfection complète du chemin Hopps 1 137 033 $
Subvention TECQ



• Réfection des chemins Lyman
et Patterson 334 925 $

• Réfection du chemin Clark
75 285 $ Taxe de secteur

Acquisitions : 

• Deux afficheurs de vitesse
$10 003

• Gyrophare pour le camion
(nouvelle loi) 2 178 $

• Souffleuse 1 941 $



Voirie
Travaux non immobilisés dignes de mention:

• Pavage (couches de correction) sur le
chemin North 458 700 $*

• Élaboration d’un plan quinquennal
d’entretien et de réfection des
infrastructures routières, incluant
l’inventaire et l’inspection de tous les
ponceaux par une équipe d’étudiants en
technique de génie civil, l’auscultation
des chemins de gravier, une étude des
chemins effectuée par géoradar et
l’accompagnement par une firme de
génie-conseil 76 500 $

• Aménagement d’une deuxième sortie,
secteur Lac des Sittelles (pré-projet)
12 100 $

• Glissière de sécurité et mur de
soutènement, chemin North (près du
lac Peasley)  21 700 $



Vie communautaire
Des investissements dans nos projets d’immobilisations :



En conclusion…

Austin reste en

EXCELLENTE
santé financière!
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