
 

 

 

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financiers de l’année 2018 

                      

  Chères Citoyennes, Chers Citoyens, 

En vertu des nouvelles dispositions relatives au Projet de loi no 155 modifiant le 

Code Municipal du Québec, je dépose le rapport sur les faits saillants de la 

Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades au 31 décembre 2018. Les 

données contenues dans ce rapport proviennent en grande partie des vérifications 

comptables externes qui tracent un portrait conforme et transparent des opérations 

comptables de l’administration municipale. 

Rapport de l’auditeur indépendant 

Le rapport financier, vérifié par la firme Poirier & Associé inc., donne, dans tous 

ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 

Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades et des organismes qui sont sous 

son contrôle au 31 décembre 2018. 

Résultats financiers au 31 décembre 2018 

Au 31 décembre 2018, nos livres démontrent un excédent accumulé non affecté 

total de 1 589 894 $. Un montant de 591 121 $ pour l’année 2018.  

Bilan des projets réalisés en 2018 

Le programme triennal d’immobilisations 2018 prévoyait des investissements 

totalisants 4 685 000 $ dont une grande part des dépenses était liée aux travaux 

publics (ateliers municipaux).  Aucun projet n’a vu le jour en 2018, ils seront 

reportés aux années suivantes.   

Bilan de la dette en 2018 

L’état de la dette à long terme est de 2 012 609 $ comparativement à 2 258 432 $ 

en 2017.  De ce montant, 1 170 664 $ est à l’ensemble des contribuables, 654 910 

$ est au secteur et 187 035 $ à la charge du gouvernement 

Les actifs financiers totalisent 2 521 642 $ et les passifs sont de 2 585 363 $ ce 

qui nous donne une dette nette de 63 721 $.  Et un total d’actifs non financiers de 

5 733 565 $.  Notre dette est donc très raisonnable. 

Le rapport du vérificateur indique que les états financiers représentent fidèlement 

la situation financière de la municipalité.  Ce rapport peut être consulté à l’hôtel de 

ville. 

 



 

Conclusion 

Le conseil souhaite que l’information présentée dans ces faits saillants permette 

aux citoyens d’avoir une meilleure connaissance du rapport financiers de la 

Municipalité.  Comme la transparence des données financières revêt un caractère 

important pour le conseil, nous vous invitons à communiquer avec l’équipe 

municipale pour toute information additionnelle. 

 

Le maire, Gilles Santerre  


