À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ DE

NEWPORT

RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019

À vous tous, citoyennes, citoyens et contribuables de la Municipalité de Newport,

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec en cette séance ordinaire
du conseil municipal du 1 juin 2020, je fais rapport aux citoyens de Newport des faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019,
tel que vérifié par le vérificateur de la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Pour l’année 2019, le rapport financier montre un surplus de l’ordre de 113 123. $.
Les revenus
Les dépenses
Amortissement des immobilisations
Remboursement de la dette (long terme)
Affectations-excédent (déficit) accumulé

1 533 980.00
1 512 394.00
32 113.00
(5 130.00)
64 554.00

SURPLUS (DÉFICIT) 2019

$
$
$
$
$

113 123.00 $

J’en profite aussi pour remercier nos employés municipaux, les membres du conseil pour leur implication et
leur bon travail. Je compte sur leur collaboration pour la réalisation de nos projets futurs. La contribution
de tous est nécessaire afin de répondre aux besoins.

***************************
To all citizens and taxpayers of the Municipality of Newport,
In my capacity as Mayor, I am pleased to present to you the report on the financial situation of your
municipality, as of December 31, 2019, in accordance with Article 176.2.2 of the Municipal Code. Please
find below a summary of the financial report prepared by the auditor of Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
For the year 2019, the financial report shows a surplus of $ 113 123.
Revenues
Expenditures
Amortization of fixed assets
Repayment of debt (long term)
Assets-surplus (deficit) accumulated

$ 1 533 980.00
$ 1 512 394.00
$
32 113.00
($
5 130.00)
$
64 554.00

SURPLUS (DEFICIT) 2019

$

113 123.00

I also take this opportunity to thank our municipal employees and Councillors for their involvement and
their good work. I rely on their collaboration for the realization of our future projects. The contribution of all
is necessary to meet the needs.
Lionel Roy
Maire
1er juin 2020

