Chères Franklinoises, chers Franklinois,
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les
faits saillants du rapport financier de l’année 2020. Ce rapport vous informe des faits saillants du
rapport financier de la Municipalité de Franklin et du rapport de l’auditeur externe. Vous
trouverez également certaines réalisations de l’exercice 2020.
Les États financiers 2020 ont été audités par la firme d’auditeurs comptables BCGO S.E.N.C.R.L.,
et ont été déposés à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 décembre 2021. L’avis
émis par la firme comptable démontre que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité. Le tableau cidessous vous présente les résultats en fonction des grandes catégories de revenus et de dépenses.

États financiers 2020
État des résultats :

2020

Revenus
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits, amendes, pénalités
Autres
Sous-Total
Affectations
Total des revenus

1 891 554.00$
10 204.00$
404 256.00$
47 359.00$
108 753.00$
32 365.00$
2 494 491.00$
208 895.00$
2 703 386.00$

Dépenses
Administration générale

555 784.00$

Sécurité publique

375 074.00$

Transport

773 478.00$

Hygiène du milieu

393 191.00$

Santé et bien-être

38 673.00$

Aménagement et urbanisme

147 850.00$

Loisirs et culture

185 061.00$

Frais de financement

27 205.00$

Remboursement de la dette à long terme

51 563.00$

Total des dépenses
Excédent (déficit) accumulé à la fin de l’exercice

Rémunération des élus incluant les régies et la MRC
Maire
Conseiller #1
Conseiller #2
Conseiller #3
Conseiller #4
Conseiller #5
Conseiller #6

2 547 879.00$
155 507.00$

Rémunération
26 963.00$
5 653.00$
5 863.00$
6 988.00$
5 546.00$
5 668.00$
6 793.00$

RÉALISATIONS 2020
Administra on municipale
• Rénova on complète de l’Hôtel de Ville
• Modernisa on des services tels le paiement et les demandes de permis en ligne, etc.
• Adop on d’une poli que de condi ons de travail pour les employés et les membres du conseil

Sécurité publique
• Achat d’une nouvelle autopompe pour le service d’incendie
• Panneaux aﬃcheurs de vitesse pédagogiques

Transport
• Signature d’un contrat en 2021 de 5 ans (2021-2025) pour le déneigement

Loisirs et Culture
• Accès gratuit à la Pe te Bibliothèque Verte de Hun ngdon pour les citoyens de Franklin
• Oﬀre élargie pour les ac vités de loisir, les événements récréa fs et le ciné-parc
• Organisa on de la 1re édi on de l’Agro Vélo Tour – Événement cycliste et agrotouris que local
• Plan d’une nouvelle terrasse au parc Antoine-Labelle

Environnement
• Adop on d’un règlement pour encadrer le remblai et déblai
• Distribu on d’un millier d’arbres
• Obten on d’une subven on de Recyc-Québec de 33 642,77 $

Développement
• Projet de construc on de 5 immeubles mul logements loca fs (36 appartements)
• Acteur prépondérant dans les pourparlers con nus avec les gouvernements locaux et
provinciaux pour la mise en place rapide de la ﬁbre op que sur le territoire franklinois

Dépenses d'inves ssement
Les dépenses d'inves ssement pour l'exercice ﬁnancier 2020 totalisent 875 185.00 $. Les
principales dépenses ont été: le camion autopompe 607 353 $, les rénovations de l’Hôtel de Ville
et de la maison municipale 67 173 $, ameublement et informatique 46 370 $ et changement de
ponceaux 28 527 $.

INFORMATIONS
Évaluation foncière imposable
Taux de taxe foncière générale
Taux de taxe agricole
Taux de taxe 6 logements et plus
Taux de taxe commerciale
Taux de taxe industriel
Taxes spéciales pour le service de la dette (Règl. #241 et #293)
Taux de taxe – travaux de cours d’eau
Taxe d’enlèvement des ordures
Taxe pour le recyclage

2020
253 390 600 $
0,645 $/100 $
0.4513 $/100 $
0.845 $/100 $
0.845 $/100 $
0.665 $/100 $
0.00475 $/100 $
0,0056 $/100 $
157.07 $
64.33 $

CONCLUSION
La Municipalité de Franklin affiche une excellente santé financière grâce à des pratiques de
gestion rigoureuse et à des efforts d’amélioration continus. Nous travaillons tous très fort afin de
vous offrir des services de qualité dans le respect de notre cadre financier.
Enfin, je tiens à souligner, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, l’immense
travail accompli par tous les bénévoles de la Municipalité qui œuvrent à l’intérieur des services
(pompiers et premiers répondants), des divers comités, associations, mouvements ou clubs
sociaux ainsi que les employés municipaux. Par votre implication, vous contribuez à la sécurité et
à l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de notre belle Municipalité .
Merci à vous tous !

Yves Métras
Maire

