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PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA 

MAIRESSE 

Des faits saillants du Rapport Financier 2018  

Conformément à la loi, vous trouverez ci-joint les faits saillants du rapport financier 

2018 de la Municipalité de Grosse Île.  Au nom des membres du conseil, j’ai le plaisir 

d’annoncer que notre exercice financier 2018 s’est terminé sur une note positive 

avec un surplus opérationnel de 63,977$.  Je pense aussi qu’il est important de noter 

que depuis la défusion en 2006, la Municipalité a réussi à maintenir un surplus annuel, 

donc, laissant un surplus accumulé non affecté au montant de 220,919$ ce qui 

permet de couvrir les dépenses imprévues ou de contribuer aux possibilités de 

financement. 

Comme vous le constaterez dans le sommaire de ce rapport, et conformément au 

Profil Financier établi par la Direction Générale des finances municipales, nous 

sommes dans les normes de notre région administrative et de la province.    

 

La Municipalité a une dette à long terme au montant de 791,500$, dont 514,316$ est 

remboursé par des subventions, tandis que 277,184$ est remboursé par le fonds 

général.  

 

 

 

Article 176.2.2 du Code Municipal du Québec: 
 

“Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux 

citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. “ 
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Le rapport du vérificateur externe conclut que le rapport financier déposé à la 

séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Grosse Île tenue le 8 avril 2019  

constitue un compte équitable, dans tous les aspects significatifs, de la situation 

financière de la Municipalité au 31 décembre 2018, et les résultats de ses opérations, 

les changements dans son endettement nette et ses trésoreries pour l’exercice 

terminé conformément aux Normes Comptables Canadiennes pour le secteur 

public. 

 

Il est à noter que les états financiers comprennent certaines informations financières 

qui ne sont pas requises par les Normes Comptables Canadiennes pour le secteur 

public toutefois, ces informations sont requises par le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation.  L’annexe 1 (pages 4 et 5) présente le sommaire des 

revenus et des dépenses pour l’exercice financier 2018. 

 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements à l’égard de l’état financier de 

la Municipalité, je vous invite à contacter le bureau municipal et notre personnel se 

fera un plaisir de vous assister. 

 

Au fur et à mesure que nous avançons, je voudrais profiter de cette occasion pour 

vous remercier de votre soutien continu. 

Rose Elmonde Clarke 

Mairesse 

 
Notre Mission…… 
“Nous travaillons forts pour 
maintenir le plus haut niveau 
d’intégrité professionnelle tout 
en fournissant des services de 
manière responsable sur le 
plan financier.” 
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ANNEXE 1 Sommaire 

État des résultats en date du 31 décembre 2018 

          2018   2017   

         REVENUS OPÉRATIONNELS 
       

         

 

Taxes 
   

            531,267     $             516,629     $ 

 

Compensations tenant lieu de 
taxes 

  

              29,581     
 

               27,845     
 

 

Transferts 
   

            164,909     
 

            197,931     
 

 

Autres revenus des sources locales 
 

              78,685     
 

               80,480     
   Autres                     32,764                      29,149       

         TOTAL REVENUS                 837,206                   852,034       

         DÉPENSES OPÉRATIONNELLES  
      

         

 

Administration générale 
  

            411,201     
 

            413,640     
 

 

Sécurité Publique 
  

               25,455     
 

               24,261     
 

 

Transport 
  

            124,767     
 

            376,199     
 

 

Urbanisme et développement 
 

                 4,553     
 

                 8,946     
 

 

Loisirs et culture 
  

            230,364     
 

            358,472     
   Frais de financement                    25,297                      25,042       

         TOTAL DES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES               821,637                1,206,560       

         
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE AVANT 
CONCILIATIONÀ DES FINS FISCALES                15,569     $           (354,526)    $ 

         ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES 
     

         

 

Revenus des immobilisations 
  

                        -       
 

         

 

Amortissement des immobilisations 
 

             114,118     
 

            112,086     
 

 

Perte sur la vente d’immobilisations 
 

-       
 

                       90     
 

         

 

Quotes-parts de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine -       

 
                        -       

 
         

 

Financement à long terme des activités de fonctionnement -       
 

            241,900     
 

 

Remboursement de la dette à long terme 
 

             (69,805)    
 

            (47,488)    
 

         

 

Affectation –activités d’immobilisations 
 

                        -       
 

                        -       
 

 

Affectation –Excédent accumulé non affecté                   4,095     
 

               58,944     
 

         EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES                 63,977     $                11,006     $ 
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SOMMAIRE 

Situation Financière au 31décembre 2018 

 

 

     2018  2017  

         

ACTIFS FINANCIERS       

         

 Trésorerie                   84,501      $              251,023      $  

 Débiteurs               856,006                  882,229      

         

                 940,507      $           1,133,252      $  

         

PASSIFS        

         

 Comptes fournisseurs, provisions et charges à payer 85,806      $                 43,071      $  

 Revenus reportés               120,363                  115,054      

 Dette à long terme               791,500               1,108,000      

         

                 997,669               1,266,125      

         

L’ENDETTEMENT 
FINANCIER 
NETTE 

               (57,162)     $            (132,873)     $  

         

ACTIFS NON FINANCIERS       

         

 Immobilisations            2,533,108               2,371,383      

         

EXCÉDENT ACCUMULÉ            2,475,946      $           2,238,510      $  

         

EXCÉDENT ACCUMULÉ       

         

 Excédent de fonctionnement non 
affecté 

 220,919      $              215,013      $  

 Investissement net dans les 
immobilisations 

 2,255,027               2,023,497      

         

              2,475,946      $           2,238,510      $  

 

 


