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Faits saillants du 

rapport 

financier 2018 
Le mot du maire  

 

 

 

Chères/chers contribuables, 

Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 

2018 déposé lors de l’assemblée du 6 mai dernier. Dans ce document, 

vous y retrouverez notamment l’avis du vérificateur externe ainsi qu’un 

résumé du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2018. ll sera également question de l’information relative 

aux salaires des élus municipaux. 

Nos résultats financiers démontrent bien la rigueur à laquelle nous 

administrons les deniers publics et la vigilance dont nous faisons preuve 

jour après jour pour respecter nos objectifs, nos orientations ainsi que 

le budget fixé. 

Vous pouvez dès maintenant consulter le rapport financier complet au 

secrétariat de l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture du bureau. 

 

Cordialement, 

 

 

Marc Dubeau, maire 

 



2 
 

Résumé du rapport financier 2018 

 

Nous avons obtenu de très bons résultats cette année avec un 

excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de l’ordre 

de 202 048$. Les revenus de fonctionnement réalisés ont été de 

2 270 550$ alors que l’on prévoyait des revenus de 2 055 379$. 

Toutefois, nous avons reçu une subvention de 1 874 199$ pour le 

réservoir d’eau potable augmentant ainsi les revenus de 

fonctionnement à 4 144 749$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du 

vérificateur 

externe 

Le rapport financier ainsi 

que le rapport du 

vérificateur externe pour 

l’exercice se terminant le 

31 décembre 2018 ont été 

préparés par la firme 

MALLETTE S.E.N.C.R.L. 

Voici l’avis de l’auditeur: 

«À notre avis, les états 

financiers consolidés ci-

joints donnent, dans tous 

leurs aspects significatifs, 

une image fidèle de la 

situation financière de la 

municipalité au 31 

décembre 2018, ainsi que 

des résultats de ses 

activités, de la variation de 

ses actifs financiers nets (de 

sa dette nette) et de ses 

flux de trésorerie pour 

l’exercice terminé à cette 

date, conformémenent aux 

normes comptables 

canadiennes pour le 

secteur public.» 

 

 

 

Budget ($) Réalisation ($)

 Revenus de fonctionnement 2 055 379         4 144 749       

 Charges  de fonctionnement 1 842 540         2 048 066       

 Moins: Revenus d'investissement -                        (1 874 199)     

 Excédent (déficit) de l'exercice 212 839          222 484        

 Conciliation à des fins fiscales 

Financement

Amortissement des immobilisations -                        245 501          

Financement

 Remboursement de la dette à long terme (212 839)          (200 701)        

Affectations

Activités d'investissement -                        (65 236)          

Excédent accumulé affecté -                        -                      

(212 839)          (20 436)          

-                       202 048        

Résumé du rapport financier pour l'exercice financier 2018

Excédent (déficit) de fonctionnement de 

l'exercice à des fins fiscales
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Revenus et charges par objets 

 

 
 

 

 

 

Budget ($) Réalisation ($)

Revenus

Fonctionnement

   Taxes 1 328 877      1 354 291      

    Compensation tenant lieu de taxes 102 952         101 084         

    Services rendus 25 725           27 166           

    Transferts 53 119           61 237           

     Impositions de droits 82 104           169 731         

     Amendes et pénalités 1 500             4 399             

     Autres revenus d'intérêts 5 500             8 388             

      Autres revenus 455 602         544 254         

Investissement

      Transferts -                     1 844 533      

      Autres revenus -                     29 666           

2 055 379   4 144 749   

Exercice terminé le 31 décembre 2018

Quelques 

précisions… 

 

Les tableaux démontrent 

plus en détail les revenus et 

les dépenses de 

fonctionnement pour 

l’exercice se terminant le 

31 décembre 2018. 

Les revenus de taxes sont 

constatés lors du dépôt des 

rôles de perception initial 

et spéciaux à la date de 

l’avis public annonçant le 

dépôt de ces rôles. Les 

taxes afférentes aux 

modifications des rôles 

d’évaluation sont 

comptabilisées lors de 

l’émission des certificats 

d’évaluateur. Ceci explique 

donc la différence 

remarquée entre le budget 

et les réalisations. 

Quant aux charges, 

certaines dépenses prévues 

n’ont pas été réalisées en 

2018, mais reportées cette 

année. Toutefois, nous 

avons réalisé des 

économies dans la plupart 

des postes budgétaires.  

  

 

 

 

Budget ($) Réalisation ($)

Charges

Administration générale 469 048            447 846          

Sécurité publique 208 077            222 878          

Transport 517 184            506 077          

Hygiène du milieu 281 014            277 264          

Santé et bien-être 2 500                1 711              

Aménagement, urbanisme et développement 95 528              88 157            

Loisirs et culture 214 114            213 096          

Frais de financement 55 075              54 871            

Amortissement des immobilisations -                        236 166          

1 842 540      2 048 066    

Excédent (déficit) de l'exercice 212 839          2 096 683    

Exercice terminé le 31 décembre 2018

Luc Bergeron
Explications sur l'écart
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Pour nous 

contacter 

 
 

Municipalité de Saint-
Joachim 

172, rue de l’Église 

Saint-Joachim (Qc) G0A 
3X0 

 

Courriel 

reception@saintjoachim.
qc.ca 

 

Téléphone 

418-827-3755 

 

Site Internet 

saintjoachim.qc.ca 

 

Rémunération des élus 

 

 

 

Un nouveau règlement a récemment été adopté afin d’ajuster la 

rémunération du maire et des conseillers municipaux pour l’année 

2019. Comme le gouvernement fédéral a annoncé, dans le cadre de 

son budget 2018, que l’allocation de dépenses payable aux élu(e)s 

municipaux sera considérée comme un revenu imposable à compter 

de l’exercice financier 2019, le conseil municipal a procédé à un 

ajustement à cet effet. 

La rémunération du maire passera donc de 15 184$ à 16 702$ et pour 

les conseillers municipaux leur rémunération passera de 5 061$ à 

5 567$. L’allocation de dépenses est aussi augmentée à 8 351$ pour 

le maire et 2 783$ pour les conseillers municipaux. 

Le règlement peut être consulté au bureau de l’hôtel de ville. 

 

 

Maire 15 184              7 602              

Conseillers municipaux 5 061                2 540              

Total 45 550              22 842            

Allocation de 

dépenses
Rémunération 

Rémunération des élus (exercice se terminant le 31 décembre 2018)

Maire 16 702              8 351              

Conseillers municipaux 5 567                2 783              

Total 50 104              25 049            

Rémunération 
Allocation de 

dépenses

Rémunération des élus (budget 2019)
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