
 

 

Présentation du maire sur les faits saillants des états financiers et 
sur le rapport de l’auditeur indépendant 

Chers contribuables et citoyens, 

Conformément à l’article 105.2.2. de la Loi sur les cités et villes, j’ai le plaisir de vous 
présenter les faits saillants du rapport financier de la Ville de Mont-Joli au 31 
décembre 2019 et du rapport de l’auditeur indépendant. 

Fidèle à mon engagement d’assurer une plus grande transparence de 
l’administration municipale et conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur 
les cités et villes, j’ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport 
financier 2019, ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant. 

Rapport de l’auditeur indépendant 

Les états financiers 2019 ont été vérifiés par la firme Mallette S.E.N.C.R.L., en date 
du 9 juin 2020. Dans le cadre de cette vérification, l’auditeur indépendant a, 
conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés de la Ville de Mont-Joli. 

À la suite de la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de 
l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états financiers consolidés donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville 
de Mont-Joli et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2019, 
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 terminé à cette 
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. » 

En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2019, démontre que la 
municipalité est en bonne situation financière. 

Le rapport financier 



Les états financiers au 31 décembre 2019 nous indiquent que les revenus de 
fonctionnement ont été de 13 334 346 $ et que les revenus d’investissement ont 
atteint 1 600 622 $ (subventions), ce qui a généré des revenus totaux de 14 934 968 
$ pour cet exercice financier.  

 

Les différentes charges de la Ville (dépenses) ont totalisé 12 476 109 $. En tenant 
compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, 
financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états 
financiers indiquent que la Ville a réalisé en 2019 un excédent de fonctionnement à 
des fins fiscales de 846 896 $. 

À la même date, la Ville possédait un excédent accumulé non affecté de 1 664 192 $ 
lequel inclut l’excédent de l’exercice 2019. 

En ce qui concerne la dette à long terme, elle était à 6 861 145 $ au 31 décembre, 
soit 945 544 $ de moins qu’au 31 décembre 2018. 

 

En bref 

Revenus de fonctionnement              13 334 346 $ 

Charges (dépenses)                          12 476 109 $ 

Éléments de conciliation           - 11 341 $  

Excédent de fonctionnement                  846 896 $ 
de l’exercice à des fins fiscales 
 
 
Dette à long terme                            6 861 145 $ 
 

 


