
 
 

 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU  

VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 

 

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi, j’ai le plaisir de vous 
présenter les faits saillants du rapport financier 2018, ainsi que le rapport du 
vérificateur externe. 

 
RAPPORT FINANCIER 

 
Les états financiers au 31 décembre 2018 indiquent que les revenus de fonctionnement ont été 
de 1 096 786 $ et que les revenus d’investissement se sont chiffrés à 211 932 $ (subventions), 
ce qui a généré des revenus totaux de 1 308 718 $ pour cet exercice financier. Les différentes 
charges de la municipalité (dépenses) ont totalisé 1 197 592 $. 
 
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, 
financement à long terme, remboursement de la dette, etc.) les états financiers indiquent que la 
municipalité a réalisé en 2018 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 5 041 $. Au 
31 décembre 2018 l’excédent accumulé non affecté était de 149 397 $, lequel inclut l’excédent 
de l’exercice 2018.  
 
Voici en détail à des fins fiscales les revenus : 
 

Taxes & tarification    896 879 

Paiement tenant lieu de taxes    23 213 

Autres revenus de sources locales  130 323 

Transferts     258 303 

 

Les charges : 

 

Administration générale   366 168 

Sécurité publique    237 633 

Transport     234 122 

Hygiène du milieu    129 114 

Urbanisme et zonage      36 245 

Loisirs e culture      67 750 

Frais de financement        4 759 

Amortissement    121 801 
 

 
 
 



RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
Suite à la vérification des états financiers 2018 par le vérificateur externe, Monsieur André 
Charest, CPA, en date du 9 mai 2019, ce dernier a, conformément à la Loi, établi les états 
financiers consolidés de la  Municipalité de Montcalm. 
 
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, 
est d’avis que « les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Montcalm 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 (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public ». 
 
 
Steven Larose, maire 


