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Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier pour l’année 2018  

 

Madame, Monsieur, 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2018 déposés à la séance 
du conseil municipal du 20 juin 2019. 

  

Le rapport financier 
 
Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont 
été de 1 779 939$. Les différentes charges de la Municipalité (dépenses) moins les 
amortissements totalisent un montant de 1 467 126$. Les activités d’investissements totalisent 
la somme de 73 500$. Le remboursement de la dette pour sa part totalise 549 499$. 
 
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, 
financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.), les états financiers 
indiquent que la Municipalité a réalisé en 2018 un excédent de fonctionnements à des fins 
fiscales de 136 040$. 
 
À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de 2 276 739$, 
lequel inclut l’excédent de l’exercice 2018. 

  

REVENUS 
  Budget 2018 2018 2017 

Taxes 630 242.00 $  638 209.00 $  600 388.00 $  

Tenant lieu de taxes 161 145.00 $  125 454.00 $  121 507.00 $  

Transferts 805 146.00 $  917 030.00 $  787 526.00 $  

Services rendus 55 918.00 $  60 228.00 $  177 480.00 $  

Imposition de droits 20 250.00 $  18 563.00 $  20 694.00 $  

Autres 0.00 $  20 455.00 $  39 377.00 $  

Totaux 1 672 701.00 $  1 779 939.00 $  1 746 972.00 $  

      

CHARGES 
  Budget 2018 2018 2017 

Administration générale 410 398.00 $  471 496.00 $  368 273.00 $  

Sécurité publique 79 056.00 $  66 458.00 $  33 317.00 $  

Transport 254 275.00 $  247 121.00 $  321 631.00 $  

Hygiène du milieu 154 127.00 $  162 088.00 $  368 857.00 $  

Urbanisme et dév. 33 454.00 $  23 165.00 $  35 752.00 $  

Loisirs et culture 53 130.00 $  28 653.00 $  99 264.00 $  

Frais de financement 139 295.00 $  143 223.00 $  163 991.00 $  

Amortissement 325 129.00 $  324 922.00 $  325 129.00 $  

Totaux 1 448 864.00 $  1 467 126.00 $  1 716 214.00 $  
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Le rapport du vérificateur externe 
 
Les états financiers 2018 ont été vérifiés par le vérificateur externe, monsieur Jean-François 
Bonneau, CPA, CA Associé / Certification et Services-Conseils chez Deloitte, en date du 31 
décembre 2018. Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi 
les états financiers consolidés de la Municipalité de Baie-Trinité. 
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, 
est d’avis que «  les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la Municipalité de Baie-Trinité 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, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public ». 
  
Le traitement des élus 
 
La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité 
doit contenir une mention sur la rémunération et sur l’allocation de dépenses que chaque membre 
du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme 
supra municipal. (Référence rapport financier page S-45). 
 

Fonction Rémunération Allocation de 
dépenses 

Conseiller(ère)s 18 493$ 5 518$ 

Maire   4 633$ 1 619$ 

 
 
 
Serge Lestage, maire suppléant 


