RAPPORT SUR LES FAITS SAILLANT
DU RAPPORT FINANCIER 2017
Déposé lors de la 10e séance ordinaire de 2018
PAR : YOLAND ÉMOND, MAIRE

INTRODUCTION
Mes très chers citoyens, chères citoyennes,
La municipalité a reçu un rapport de l’auditeur externe Mallette. Dans ce rapport, l’auditeur
nous émet l’opinion suivante :
« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Chute-aux-Outardes au 31
décembre 2017, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette
et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public ».
Cela confirme que les finances de la municipalité sont gérées avec vigilance et respect
des budgets préparés chaque année.
Fidèle à notre engagement d’avoir une grande transparence sur l’administration municipal
et en lien avec les dispositions de l’article 176.2.2 du code municipal du Québec. Je vous
présente les grandes lignes du rapport financier.
Mon rapport à deux points principaux. Premièrement les états financiers de l’année 2017
et le rapport des vérificateurs externes qui sont Mallette S.E.N.C.R.L. Deuxièmement, les
principaux projets réalisés dans le courant de l’année 2017.
1. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2017
Lors de l’exercice 2017, nous avons réalisé des revenus totaux de 2 757 904 $
comparativement à nos prévisions de revenu qui étaient de 2 342 737 $. Les charges et
les éléments de conciliation s’élevaient tant qu’à eux à 2 649 506 $ comparativement à
des prévisions de 2 342 737 $. Nous avons donc terminé l’exercice avec un excédent de
108 398 $.
La municipalité possède un fonds de roulement de 425 000 $ avec un solde disponible
de 17 022 $
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Ce fonds de roulement sert à acquérir certaines choses sans passer par un règlement
d’emprunt et sans paiement d’intérêts.
Il y a aussi un fonds de réserve pour les rues de 56 465 $.
Il y a aussi un surplus accumulé pour pallier aux imprévus majeurs dans certains
domaines de la municipalité de 470 873 $.
2. LES PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS EN 2017
Les principaux projets réalisés en 2017 sont les suivants :
1. Construction de l’entrepôt municipal :

380 973$

2. Construction de la patinoire extérieure :

222 460 $

3. Le resurfaçage de certaines rues :

323 635 $

4. La mise à niveau de la communautaire du 18 rue du Golf :

479 325 $

Pour un total d’investissement en 2017 de :

1 556 600 $

Information : Le salaire du maire pour 2017 était de 12 621 $ incluant les allocations de
dépense et pour les membres du conseil le salaire est de 6 129 $ incluant les allocations
de dépenses.

Yoland Émond, maire
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