
F A I T S  S A I L L A N T S  D U  R A P P O R T  

F I N A N C I E R  2 0 1 7  

M U N I C I P A L I T É  D E  

S A I N T - J O A C H I M  
 

Saint-Joachim, 4 juin 2018 

 

 

Chères/chers contribuables, 

Conformément aux nouvelles dispositions de la loi 

en ce qui a trait à la transmission de l’information 

et à la transparence relativement aux états 

financiers municipaux, je vous présente 

aujourd’hui les faits saillants du rapport financier 

2017 déposé lors de l’assemblée du 7 mai dernier. 

Le rapport financier complet est disponible pour 

consultation au secrétariat de l’hôtel de ville 

durant les heures d’ouverture du bureau. 

  

Cordialement, 

 

 

Marc Dubeau 

 

 

 

 

 

 

Avis du vérificateur 

externe 

 
Le rapport financier ainsi que le 

rapport du vérificateur externe pour 

l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2017 ont été préparés par 

Mme Julie Chouinard, CPA auditrice, 

CA de la firme MALLETTE S.E.N.C.R.L.  

Voici l’avis de l’auditrice :  

 

« À notre avis, les états financiers 

consolidés donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle 

de la situation financière de la 

Municipalité de Saint-Joachim et de 

l’organisme qui est sous son contrôle 

au 31 décembre 2017 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 terminé à 

cette date, conformément aux 

normes comptables canadiennes 

pour le secteur public.» 
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Résumé du rapport financier pour l'exercice financier 2017 
 
 

 

   Budget ($)  Réalisation ($) 

Revenus de fonctionnement      2 005 078          2 336 611     

Charges de fonctionnement     1 696 674          2 046 412         

Excédent (déficit) de l'exercice         308 404             290 199     

      

Conciliation à des fins fiscales     

Immobilisations      

Amortissement des immobilisations  -          230 576     

Financement     

Remboursement de la dette à long terme       (291 922)          (292 202)    

      

Affectations     

Activités d'investissement      (101 525)          (102 996)    

Excédent accumulé affecté          85 043       -  

        (308 404)          (164 622)    

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins 

fiscales                   -             125 577 

 

 

 

Le rapport financier 
 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, un résumé du rapport financier 2017.  Comme 

vous pouvez le constater, les résultats démontrent un excédent de fonctionnement de 

l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 125 577$.  Ces sommes sont grandement 

attribuables aux revenus qu’Hydro-Canyon génère annuellement.  Pour l’instant, ces surplus 

accumulés non affectés sont conservés dans le but de faire face aux imprévus. Ils peuvent 

toutefois être utilisés à tout moment selon les directives du conseil municipal.  Les années 

précédentes, ces sommes ont essentiellement servi à diminuer le taux de taxation général 

aux contribuables.  

 

La Municipalité possédait déjà un surplus accumulé non affecté de 59 912$. Ainsi, le montant 

cumulé et inscrit au grand livre est donc de 185 489$. 

 

De façon générale, la santé financière de la Municipalité se porte très bien et aucune 

recommandation particulière n’a été formulée par l’auditeur.  Le rapport financier exprime 

bien notre volonté de maximiser nos ressources et maintenir une excellente gestion des 

deniers.     

 

 

 

 

 

 
 


