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RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR
INDÉPENDANT POUR LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, en cette séance ordinaire
du 5 août 2019 je fais rapport aux Aleximontoises et Aleximontois des faits saillants du rapport
financier déposé en séance publique du 5 août 2019, pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2018, lequel est accompagné du rapport de l’auditeur de la firme Stéphane Bérard, CPA
inc., comptables professionnels agréés.
Voici des extraits du rapport de l’auditeur indépendant qui vous présentent leurs opinions
concernant les états financiers 2018 et le taux global de taxation ainsi qu’un résumé des résultats
financiers. Je vous joins également les revenus et dépenses de fonctionnement par catégorie de
dépenses ainsi que l’état des surplus et des réserves au 31 décembre 2018.
Extrait du rapport de l’auditeur concernant les états financiers 2018 :
Opinion
« J'ai effectué l'audit des états financiers de la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
(l'«entité»), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2018 et les états
des résultats, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé
des principales méthodes comptables. »
« À mon avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts au 31
décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers
nets (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. »
Comme le présente le sommaire des résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018
détaillé plus loin, les revenus de fonctionnement pour cette période s’élèvent à 5 024 713 $ tandis
que les revenus d’investissement s’élèvent à 274 340 $ ce qui porte le total des revenus à
5 299 053 $.
Les charges de fonctionnement quant à elles s’élèvent à 5 138 974 $, ce qui dégage un excédent
de l’exercice de 160 079 $ duquel nous devrons retrancher les revenus d’investissements cités
précédemment et un montant de 142 082 $ représentant divers éléments de conciliation à des
fins fiscales (amortissement, remboursement de la dette à long terme, investissements payés par
le fonctionnement et autres) afin de retrouver l’excédent de fonctionnement de l’exercice à des
fins fiscales d’un montant de 27 821 $.

Taux global de taxation
En ce qui concerne le taux global de taxation, le rapport indique que celui-ci est établi
conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité
municipale. Voici un extrait du rapport :
« J'ai effectué l'audit de l'état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité de
Saint-Alexis-des-Monts ci-après la « municipalité ») pour l'exercice terminé le 31 décembre
2018 (ci-après l’« état»). »
« À mon avis, l'état ci-joint a été préparé, dans tous ses aspects significatifs, conformément
aux dispositions de la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ,
chapitre F-2.1) (ci-après les « exigences légales »). »

Conformément à la loi, le présent document est distribué à chaque adresse civique de la
municipalité, par le biais du journal Le Stalexique et est également disponible sur le site internet
de la municipalité.

Michel Bourassa,
Maire

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS
Revenus de fonctionnement
Taxes
Compensation tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Autres revenus d’intérêts
Autres revenus
Total des revenus de fonctionnement
Revenus d’investissement
Transferts
Autres revenus – contribution des promoteurs
Total des revenus d’investissement
Grand total
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des charges
Excédent (déficit) de l’exercice :
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Excédent (déficit) de l’exercice avant la conciliation à des fins
fiscales:
Moins : Revenus d’investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant
conciliation à des fins fiscales
Immobilisations
Amortissement
Produit de cession
(Gain) perte sur cession
Financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d’investissements
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins
fiscales:

3 607 859 $
327 246 $
665 328 $
154 753 $
179 733 $
30 531 $
43 650 $
15 613 $
5 024 713 $
272 740 $
1 600 $
274 340 $
5 299 053 $

782 229 $
569 575 $
1 707 235 $
1 124 879 $
50 067 $
290 579 $
559 417 $
54 993 $
5 138 974 $
160 079 $

160 079 $
(274 340) $
(114 261) $

817 225 $
17 292 $
(1 752) $
(264 190) $
(408 687) $
(19 463) $
1 657 $
27 821 $

État des surplus et des réserves au 31 décembre 2018

Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Hygiène du milieu
Vidange des boues
Compteurs d’eau
Budget 2019
Total de l’excédent de fonctionnement affecté
Solde disponible – fonds de roulement (administration
municipale)
Solde disponible des règlements d’emprunts fermés

847 603 $
100 000 $
70 000 $
40 000 $
36 107 $
246 107 $
107 938 $
58 240 $

