Municipalité de Montpellier
FAITS SAILLANTS
RAPPORT FINANCIER 2018

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Conformément aux dispositions de l’article
séance ordinaire du conseil municipal du 3
les faits saillants du rapport financier et du
financier terminé le 31 décembre 2018, tel
Inc.

176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette
juin 2019, c’est avec plaisir que je vous présente
rapport de l’auditeur indépendant, pour l’exercice
qu’audité par la firme Charlebois et Gratton CPA

LE RAPPORT FINANCIER
Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2018 présentent des revenus de
fonctionnement de l’administration municipale de 1 983 974 $, alors que les dépenses de
fonctionnement ont été de l’ordre de 1 967 469 $. En tenant compte des différents éléments
de conciliation à des fins fiscales (amortissement, remboursement de la dette, affectations,
etc.), l’administration municipale a réalisé en 2018 un excédent de fonctionnement à des fins
fiscales de 83 777 $, ce qui porte le surplus accumulé non affecté à un solde de 205 764 $.
Cet excédent est principalement attribuable à des revenus additionnels de droits de mutations
et de mise à jour de l’évaluateur ainsi qu’à des transferts additionnels provenant
principalement du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET). De plus, certaines dépenses prévues au budget non pas eu lieu,
principalement au niveau des salaires et de certaines dépenses dans le département des
incendies, le salaire au poste d’inspecteur en bâtiment et environnement celui-ci étant vacant
en 2018, les travaux de réfection de la partie arrière de l’entrepôt municipal ainsi que le parc
municipal se sont avérés moins coûteux que le montant estimé.
Par ailleurs, il est à noter que certaines dépenses prévues en 2017 ont été réalisées en 2018,
tel l’achat d’un système de caméra de sécurité et une génératrice pour les bureaux
administratifs. Un dépassement de coûts au niveau des dépenses d’entretien du réseau
routier fait suite au début hâtif de la saison hivernale de l’automne 2018 ayant entrainé des
coûts de déneigement non prévus au budget. Les travaux pour terminer la rénovation de la
Mairie se sont avérés plus coûteux que le montant estimé.
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Le rapport de l’auditeur indépendant, signé le 5 mars 2019, indique que les états financiers
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
municipalité de Montpellier au 31 décembre 2018, 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 clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public.
APERÇU DES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2018
Plusieurs réalisations ont été complétées ou mises en branle en 2018. Au total,
l’administration municipale présente dans ses états financiers des dépenses d’investissement
d’un peu plus de 243 742 $, dont 39 % ont été financés par subventions gouvernementales ou
contribution de promoteur. Parmi ces réalisations, notons :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réfection de la partie arrière de l’entrepôt;
Achat d’un système de caméras de sécurité;
Travaux d’aménagement au Parc Municipal (clôture, filet de balle, pergola);
Achat d’une souffleuse à neige;
Achat d’une génératrice pour les bureaux administratifs;
Asphaltage de la partie avant du stationnement du Centre communautaire;
Achat d’un véhicule tout terrain et d’un panneau solaire pour le centre
récréotouristique du lac Croche;
Achat d’un véhicule tout terrain, d’une remorque et d’un GPS dans le cadre du
programme concernant l’organisation des services d’urgence en milieu isolé (SUMI);
Divers travaux de voirie;
Équipements de pompier;
Travaux de rechargement de gravier sur la chaussée du chemin du Crique-à-laRoche;
Terrains acquis pour non-paiement de taxes.

ÉTAT DE L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
Au 31 décembre 2018, la dette à long terme totale de la municipalité était de 376 815 $ pour
l’ensemble de la municipalité, dont la charge est répartie comme suit :
o
o
o
o

Aqueduc et trottoir :
Camion incendie :
Unité d’urgence :
Garage municipal :

177 200 $
48 115 $
57 700 $
93 800 $
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Le montant total de la dette à long terme a diminué de 55 197 $, comparativement au 31
décembre 2017.
Le ratio d’endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisé est de
0,41 $, comparativement à celui de l’ensemble des municipalités de la MRC Papineau de
2017, qui était à 0,81 $, et à celui de l’ensemble des municipalités du Québec de la même
classe de population (1 à 1 999 habitants), qui était à 1,18 $.
En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2018 démontre que la Municipalité est en
bonne situation financière et je souhaite remercier toute l’équipe des fonctionnaires et des
élus pour leur précieuse collaboration.

Stéphane Séguin
Maire

Résumé du rapport financier pour l’exercice financier 2018
Budget ($)

Réalisation ($)

Revenus de fonctionnement

1 873 324

1 983 974

Charges de fonctionnement
Excédent (déficit) de l’exercice

2 012 260
(138 936)

1 967 469
16 505

184 344

190 934

(55 408)

(55 197)

(55 500)
65 500
138 936

(140 124)
71 659
67 270

-

83 777

Conciliation à des fins fiscales
Immobilisation
Amortissement des immobilisations
Financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d’investissement
Excédent accumulé affecté
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des
fins fiscales
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