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Mise en contexte



Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du Code municipal du Québec, j’ai
le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2018, ainsi que le
rapport du vérificateur externe.

Tel que le conseil s’y est engagé, la rigueur fut de mise dans cette année financière, et
elle a porté fruit. Malgré un exercice de coupures budgétaires, la Municipalité a
maintenu la qualité de ses services et activités.

La préparation des états financiers exige beaucoup de travail et le conseil se joint à la
directrice générale pour remercier l’équipe de la trésorerie et tous les intervenants.

Les états financiers consolidés au 31 décembre 2018 ainsi que cette présentation sont
disponibles sur notre site, valdavid.com, sous les onglets Publications | Trésorerie.

Kathy Poulin, mairesse de Val-David



RAPPORT FINANCIER VÉRIFIÉ AMYOT GÉLINAS, S.E.N.C.R.L.

Selon les normes comptables en vigueur, le rapport financier consolidé de la
Municipalité du Village de Val-David inclut les comptes de la Municipalité et la quote-
part lui revenant des comptes des partenariats auxquelles elle participe, soit

Par contre, cette présentation porte seulement sur les données de la Municipalité du
Village de Val-David pour une lecture plus claire.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur
indépendant, est d’avis qu’à l’exception du fait que la Municipalité comptabilise ses
revenus de subventions en suivant la position prescrite par le Gouvernement du
Québec selon la recommandation du MAMH et que cette façon de faire sous-évalue
les subventions à recevoir à l’état de la situation financière de la Municipalité, les états
financiers consolidés, donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la Municipalité 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.



FAITS SAILLANTS | RAPPORT FINANCIER 2018
(DONNÉES NON CONSOLIDÉES)

Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquent que les revenus de
fonctionnement ont été de 9 447 974 $ et que les revenus d’investissement ont
culminé à 57 990 $ (subventions et investissement des promoteurs), ce qui a généré
des revenus totaux de 9 505 964 $ pour cet exercice financier. Les différentes charges
de la Municipalité (dépenses) ont totalisé 9 611 755 $.

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 Municipalité a réalisé en 2018 un excédent
de fonctionnements à des fins fiscales de 516 033 $.

À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de
772 124 $, lequel inclut l’excédent de l’exercice 2018.

REVENUS DE FONCTIONNEMENT | 9 447 974 $

CHARGES (DÉPENSES) | 9 611 755 $

REVENUS D’INVESTISSEMENT | 57 990 $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS 

DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES | 516 033 $



Résultats 2018



Budget adopté: 8 913 909 $

Excédent de fonctionnement: 516 033 $



Provenance de l’excédent

Détails Montants ($)

Coupures après adoption du budget 128 300  $ 

Croissance du rôle (13 millions de plus en évaluation) 108 688  $ 

Imposition de droits (mutations et permis) 76 419  $ 

Transferts (MECC, PIQM 1.5, TECQ, MAPAQ, Député) 67 401  $ 

Revenus supplémentaires loisirs et culture (incluant parc régional) 63 757  $ 

Autres 71 468  $



État des surplus et fonds réservés

Détails au 31-12-2018 Montants($)

Excédent de fonctionnement non affecté (surplus libre) 772 124 $ 

Fonds de roulement ( max. 20% des crédits au budget) –
Total engagé et non engagé = 1 110 000 $ 244 563 $ 

Fonds de parc 161 137 $ 

Fonds de stationnement 3 000 $ 



Ratios financiers



Ratios financiers
Endettement évolution

$10 805 233 $11 887 406 $11 094 547 
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% de la dette au 31 déc. 2018

Travaux publics | 68,4%
Parc régional | 19,16%

Dette à la charge du Gouvernement :      2 380 950 $
Dette aux secteurs:      2 788 266 $
Dette à l’ensemble:  12 272 089 $

Total :    17 441 305 $



Ratios financiers
Excédents accumulés
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MERCI


