
 

RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il est de mon devoir de faire rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 

LE RAPPORT DE L’AUDITEUR POUR 2018 

Les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2018, ainsi que des 
résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date. Ils ont été vérifiés par la firme FBL s.e.n.c.r.l., selon les principes reconnus et usages particuliers 
de la comptabilité municipale. Le rapport de l’auditeur démontre pour l’exercice 2018 un surplus de 101 217 $. 

 Réalisations 2018 Budget 2018 
Revenus 
Revenus de taxes 1 624 747 $ 1 559 096 $ 
Compensations tenant lieu de taxes 8 286 $ 6 500 $ 
Transferts 271 465 $ 379 034 $ 
Services rendus 131 933 $ 127 121 $ 
Impositions de droits 21 637 $ 12 500 $ 
Amendes et pénalités 1 811 $ 2 000 $ 
Autres revenus  56 217 $ 12 300 $ 
 
TOTAL DES REVENUS 2 116 096 $ 2 098 551 $ 
 
 
Charges 
Administration générale 444 450 $ 459 950 $ 
Sécurité publique 232 312 $ 191 606 $ 
Transport 410 221 $ 337 761 $ 
Hygiène du milieu 268 573 $ 228 805 $ 
Santé et bien-être 8 410 $ 7 525 $ 
Aménagement, urbanisme et développement 85 438 $ 87 941 $ 
Loisirs et culture 199 730 $ 195 865 $ 
Frais de financement 104 765 $ 96 023 $ 
 
TOTAL DES CHARGES 1 753 899 $ 1 605 476 $ 
 
Amortissement des immobilisations 411 583 $ 
 
 
Excédent (déficit) de l’exercice (   49 386 $) 493 075 $ 
Moins : Revenus d’investissement (   6 925 $)  
Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales ( 56 311 $) 493 075 $ 
 
Remboursement de la dette à long terme (207 824 $) (328 160 $) 
 
 
Affectations 
Activités d’investissement ( 34 743 $) (158 925 $) 
Excédent de fonctionnement affecté 14 460 $ 14 460 $ 
Réserves financières et fonds réservés ( 27 484 $) ( 20 450 $) 
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 1 536 $  
 
Total des affectations ( 46 231 $) (164 915 $) 
 
 
Excédent de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales 101 217 $ 
 
 
Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité par l’intermédiaire du site web municipal. Il est aussi 

disponible gratuitement, sur demande, en format papier au bureau de la municipalité. 


