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LES ÉTATS FINANCIERS 
AU 31 DÉCEMBRE 2017 

 
À la fin de chaque année financière nos livres sont soumis à l’attention d’un vérificateur 
externe qui doit les vérifier. Le 1er mai dernier, les états financiers vérifiés au 31 décembre 
2017 et ont été déposés officiellement. Voici les faits saillants du rapport de l’auditeur, la 
firme de comptables Amyot-Gélinas, et du rapport financier 2017. 
 
De l’avis de notre vérificateur, les finances sont en très bon état et la santé financière de la 
municipalité est solide. Il a profité de son passage pour souligner l’excellente gestion 
accomplie tant par l’administration que par le conseil lui-même et saluer la collaboration 
du directeur du service de la trésorerie et de son équipe.  
 
Rappelons que l’objectif de la vérification qui permet un audit, soit l’examen critique du 
dossier de vérification, est de fournir l’assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d’anomalies significatives. 
 
Voici les constatations révélées au cours de l’audit :  

- Il n’y a eu aucune correction d’anomalie significative 
- Il n’y a eu aucune opération inhabituelle significative 
- Les estimations comptables de la direction sont adéquates 
- Il n’y a pas d’information fournie dans les états financiers qui soit particulièrement 

importante ou sensible, ou qui oblige l’auditeur à porter des jugements importants 
- Il n’y a eu aucun élément faisant douter de l’honnêteté et de l’intégrité de la 

direction, des employés ou autre personne n’a été relevé 
- Les résultats ont été consolidés avec les rapports financiers audités de la RITL et 

de la RINOL 
- Il n’y a eu aucune opération significative dont la date de conclusion a influé sur la 

constatation de revenus ou dépenses 
- L’auditeur n’a éprouvé aucune difficulté grave au cours de l’audit 
- Il n’y a eu aucun désaccord avec la direction et toutes les questions d’audit, de 

comptabilité et de présentation de l’information ont été réglées 
- Mis à part l’application de l’article 24.1 de la Loi sur l’administration financière 

(RLR, chapitre A-6.001) qui contrevient à l’application de la norme comptable sur 
les paiements de transfert, les méthodes comptables appliquées sont appropriées. 

- Aucune faiblesse dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne à 
l’égard de l’information financière n’a été relevée. 
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C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons les principaux éléments des 
états financiers pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2017.  
 
REVENUS 
 
Au chapitre des revenus d’opérations (budget régulier) : 
 
Taxes 5 791 712$ 
Compensations tenant lieu de taxes 76 366$ 
Transferts (subventions) 334 856$ 
Services rendus 364 559$ 
Imposition de droits, amendes et pénalités et intérêts 412 482$ 
Autres 316 261$ 
 
TOTAL – Revenus d’opérations 

 
7 296 236$ 

  
Au chapitre des revenus d’investissement : 
 
Taxes (réseau routier) 64 000$ 
Transferts (subventions TECQ pour réservoir d’aqueduc) 821 862$ 
Autres 114 134$ 

TOTAL – Revenus d’investissement 999 996$ 
  
TOTAL – REVENUS 2017 8 296 232$ 

 
CHARGES 

Au chapitre des charges, nous retrouvons : 
 
Administration 1 281 197$ 
Sûreté du Québec 616 280$ 
Sécurité incendie 467 605$ 
Autres – sécurité publique (contrôle des animaux et GARDA) 37 191$ 
Réseau routier 1 564 850$ 
Transport collectif (quote-part MRC) 24 100$ 
Aqueduc et égouts 259 092$ 
Matières résiduelles 523 381$ 
Cours d’eau et environnement 164 671$ 
Santé et bien-être (OMH et MADA) 15 160$ 
Urbanisme 226 477$ 
Promotion et développement 99 293$ 
Loisirs et culture 760 320$ 
Frais de financement 131 465$ 
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Total des charges d’opération 6 171 082$ 

Amortissement des immobilisations 895 376$ 
 
TOTAL 

 
7 066 458$ 

Rappel des revenus 8 296 233$ 
Moins : revenus d’investissement (999 997)$ 
  
Surplus (déficit) avant les écritures pour fins fiscales 229 778$ 
  
Plus : amortissement 895 376$ 
Plus : Produits et gain/perte de cession d’immobilisations 367 727$ 
Plus : Financement à long terme de dépenses d’opérations 20 516$ 
Moins remboursement de la dette à long terme (873 200)$       
Moins affectations aux investissements (26 475)$ 
Plus : Affectations (surplus libre, affectés, réserves et fonds) 55 175$ 
 
Surplus 2017 

 
668 897$ 

 
SURPLUS 
 
Un surplus de 668 897$ est un surplus considérable. Il faut cependant apporter quelques 
nuances. En effet ce surplus doit être ventilé selon les missions de la municipalité. 
 
Le surplus se répartit de la façon suivante : 
 
Aqueduc 41 274$ 
Égout 46 240$ 
Matières résiduelles 66 839$ 
Barrage Lac Colibri (déficit) (33)$ 
Chemin Desjardins 787$ 
Général 513 790$ 
Total 668 897$ 
 
De plus, 2 évènements non récurrents totalisant 382 763$ sont inclus dans le 513 790$ du 
« général » :  

- 159 372$ pour la vente des équipements et véhicules incendies à la Régie Incendie 
Nord Ouest Laurentides (RINOL); 

- 223 391$ suite au règlement d’une contestation d’évaluation et de taxation. 
 
Cela signifie que le surplus pour les dépenses courantes se situe à 131 027$ (513 790$ 
moins 382 763$), soit 2.3% du budget 2017 pour les charges communes à l’ensemble des 
contribuables.  
 
Ce surplus de 131 027$ provient en majeure partie de revenus supplémentaires de : 
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- Mutations 49 000$ 
- Ristourne de la SQ 46 000$ 

 
Un autre constat qui ressort des états financiers est l’effort du conseil et de l’administration 
de budgéter les dépenses le plus près possible de la réalité. 
 
INVESTISSEMENTS ET RÉALISATIONS 2017 
 
Au chapitre des dépenses d’investissement, nous retrouvons les projets suivants : 
 
Imprimante  2 331$ 
Logiciels informatiques 27 149$ 
Ford F350 2017 61 478$ 
Travaux de voirie sur la rue Principale et le chemin des Lacs 1 177 041$ 
Asphaltage d’un tronçon de la rue du Domaine Lauzon 29 598$ 
Installation de bollards rue Principale 5 048$ 
Balai pour le chargeur sur roues 9 026$ 
Réservoirs essence et diesel 11 714$ 
Acquisition d’une virée rue Domaine-David 10 248$ 
Réservoir d’aqueduc Mont Blanc 1 319 391$ 
Travaux d’aqueduc sur la rue Principale et le chemin des Lacs 336 897$ 
Souffleuse pour entretien des patinoires 5 188$ 
Mini-fourgonnette Dodge Grand Caravan SXT 2017 32 455$ 
Finaliser l’aménagement d’un milieu humide 5 000$ 
Acquisition d’un terrain cédé pour fins de parc 2 100$ 

Total des investissements 2017 3 034 664$ 
 
 
DETTE 
 
Enfin, au niveau du service de la dette, les ratios 2016 des profils financiers fournis par le 
MAMOT indiquaient déjà que la municipalité était dans une bonne situation lorsqu’on se 
compare à des municipalités semblables comme le démontre le graphique de l’endettement 
net par 100$ de RFU, 

 
En 2017, bien que 873 200$ de capital ont été remboursés, la dette contrôlée par la 
municipalité est passée de 7 007 051$ en 2016 à 7 281 280$ dû aux travaux de voirie et 
d’aqueduc sur la rue Principale et sur le chemin des Lacs et à la construction du réservoir 
d’aqueduc au Mont Blanc.  
 
Toutefois, le ratio de 2016 de 1.17$/100$ de RFU s’est amélioré pour atteindre 1.14$/100$ 
de RFU en 2017. 
 
En 2018, ce sont 703 100$ qui seront versés sur le capital, réduisant d’autant la dette 
municipale.   
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CONCLUSION  
 
En conclusion, la vérification des états financiers démontre une municipalité en bonne 
santé financière et une gestion rigoureuse des fonds publics. Nous en sommes très fiers et 
nous remercions tous les acteurs qui rendent possible une situation aussi enviable. 
 
 
 
Le maire 
 
 
Pierre Poirier 
 


