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Faits saillants du rapport financier 2018 
par Monsieur le Maire Gino Cyr 

 
Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les Cités et Villes je vous présente le 

rapport sur les faits saillants du rapport financier 2018 lequel, selon les nouvelles 

dispositions de la Loi 122, remplace le rapport sur la situation financière de la ville qui 

était habituellement déposé en novembre. 

 
États financiers 2018 

Le dernier rapport du vérificateur tel que rédigé par la firme « Raymond, Chabot, Grant, 

Thornton » stipule que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une 

image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2018, ainsi que les 

résultats de ses opérations et de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice 

terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus en 

comptabilité municipale au Québec. 

Faits saillants de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018 : 

 Résultats 

 Recettes .................................. 5 032 840 $ 

 Dépenses .................................. 5 178 226 $ 
 Déficit ........................................ 145 386 $ 

 
TOUJOURS AU 31 DÉCEMBRE 2018 : 
 

Surplus accumulé 

Le surplus accumulé non affecté se chiffrait à 47 805 $ alors qu’il était de 222 220 $ un an 

plus tôt. Le déficit d’opération 2018, les affectations et les redressements d’exercices 

antérieurs expliquent cette baisse. 

 

Fonds de roulement 

Le fonds de roulement s’élevait à 500 000 $ et l’encaisse s’établissait à 62 923 $. 

 

Réserves financières 

Les réserves financières s’élevaient à 211 916 $. 
 

Dette à long terme 

La dette à long terme était de 11 330 778 $ et se divisait de la façon suivante : 

 L’ensemble de la municipalité ................ 1 025 727 $ 
 Une partie de la municipalité .................. 3 686 227 $ 

 Du gouvernement du Québec .................. 6 618 824 $ 
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Programme triennal d’immobilisations 

Ce document contient particulièrement le coût estimé d’un certain nombre de projets qui 

pourraient être exécutés au cours d’une période de trois (3) ans. Le dernier programme 

évalue ceux-ci à 11 858 000 $ pour les années 2019, 2020 et 2021. 
 

Contrats 

En vertu de la loi, je dois déposer à l’intérieur de ce rapport, la liste de tous les contrats 

comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus depuis le dépôt du dernier rapport 

sur la situation financière de la municipalité : 

 Contractant Montant Objet 

OMH de Grande-Rivière 65 180 $ Part de la Ville – Déficit 

Tetra Tech QI inc. 61 117 $ Honoraires – Émissaire – TECQ-PIRRL 

MRC du Rocher-Percé 560 977 $ Quotes-parts de la Ville 

MRC du Rocher-Percé 100 167 $ Tenue à jour du rôle d’évaluation 

Mauger Ford 51 942 $ Acquisition Ford Explorer 2019 

Groupe Ultima Inc. 114 535 $ Assurances de la Ville 

Ass. Coll. Chambres de commerce 87 097 $ Programme Assurance collective 

LFG Construction 470 535 $ Rénovations aréna 

Gestion AJ 2003 inc. 109 617 $ Enrochement rue du Bord-de-l’Eau 

Lyne Latouche 25 081 $ Plan d’Urbanisme 

Énervolt 33 724 $ Réparations Station de pompage 

 

Rémunérations et allocations de dépenses des membres du conseil 

Conformément à l’article 11 du règlement sur le Traitement des élus municipaux, je dois 
indiquer la rémunération et l’allocation des dépenses des membres du conseil. 

La rémunération du maire est de 26 563 $ et son allocation de dépenses est de 13 281 $. 

La rémunération des conseillers est de 8 854 $ et leur allocation de dépenses est de 4 427 $. 

La rémunération additionnelle du maire suppléant est de 1 736 $ et son allocation de 
dépenses est de 868 $. 

Pour l’année 2019, la rémunération du maire pour siéger à la MRC est de 4 422 $ et son 
allocation de dépenses est de 2 166 $. 

Budget 2020 

Au cours des prochains mois, le conseil municipal analysera les orientations que prendront 

le budget 2020 et le programme triennal d’immobilisations 2020, 2021, 2022. 

Le présent rapport peut être obtenu ou examiné au bureau du trésorier et sera également 

diffusé sur le site Internet de la Ville au cours de cette semaine. 

 

 

 
 

2019-06-10         Gino Cyr, Maire 


