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Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il est de mon devoir de résumer aux
citoyens les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
Lors de la séance du conseil de la Municipalité du Village de Massueville du lundi 13 mai 2019, le rapport
financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 a été déposé.
Les états financiers de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification par les experts
comptables de la firme Hébert Marsolais, Société de comptables professionnels agréés.
Selon les commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport financier, les états
financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
consolidée de la municipalité du Village de Massueville, au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses
activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de 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.
En 2018, la Municipalité du Village de Massueville a eu des revenus de 762 029 $, des dépenses de 810 662
$, ainsi qu’une variation pour un total de (48 639 $). Le total des revenus est de 22 737 $ inférieur au
montant budgété et les dépenses sont de 94 204 $ supérieures aux prévisions.
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 l’exercice à des fins fiscales de 72 884 $.

VENTILATION DES SURPLUS
Au 31 décembre 2018, la Municipalité dispose d’un surplus total de 281 247 $ avant
les affectations à l’exercice financier 2018 et les fonds réservés. Ce surplus est réparti de façon suivante :
Surplus libre
Surplus affecté pour le budget 2019
Surplus réservé - cours d’eau
Surplus réservé pour la rémunération des élus 2019-2020
Réserve – Usine d’épuration des eaux usées
Réserve – camion
Réserve – équipement informatique
Solde disponible règlement d’emprunt fermé

16 159 $
18 310
8 500
3 000
36 285
7 191
7 191
200 770
281 247 $

INVESTISSEMENTS
En 2018, la Municipalité du Village de Massueville avait prévu réaliser des investissements en
immobilisations de 950 000 $, dont les principaux travaux prévus étaient :

•

Réfection de la rue Cartier (coût réel des travaux : 635 328 $)

L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
Au 31 décembre 2018, la dette nette à long terme de la municipalité est de 1 559 200 $. Toutefois, sur ce
montant, la municipalité recevra des montants des différents programmes d’aide financière (FEPTEU et la
TECQ) pour un montant de 1 194 326 $. Donc la dette après la déduction des subventions de la
municipalité est de 364 874 $
Pour plus de détails, les citoyens peuvent consulter les rapports comptables et les
états financiers au bureau municipal, ainsi que sur le site Web de la Municipalité :
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