


Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018 et du rapport du vérificateur 
externe 

Tel que l’exige l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c.  C-19), je vous fais rapport 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2018 tel qu’audité par la société de comptables professionnels 
agréés MNP S.E.N.C.R.L/s.r.l. Le rapport financier annuel pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2018 a été déposé en séance du Conseil le 3 mars 2022. 

RAPPORT FINANCIER 

Les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 nous indiquent des revenus de 
fonctionnement de 18 953 832 $ ainsi que des revenus d’investissement de 28 745 $, ce qui a 
généré des revenus totaux de 18 982 577 $. Les différentes charges (dépenses) de la Ville ont 
totalisé 16 229 145 $. 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 2018 un excédent de fonctionnement à des fins 
fiscales de 1 234 535 $. Au 31 décembre 2018, la Ville possédait un excédent accumulé non 
affecté de 20 745 084 $, dont 450 638 $ a été affecté en 2019 et une dette totale de 28 390 637 $. 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur dans son rapport de l’auditeur indépendant, 
est d’avis que : « les principales estimations comptables faites par la direction sont, dans tous 
leurs aspects significatifs, libres de tout parti pris possible de la direction et de toute anomalie 
significative. Les informations contenues dans les états financiers à propos de l’incertitude 
entourant les estimations sont conformes aux NCSP et sont appropriées pour les circonstances 
particulières de la Ville. 

Le 15 mars 2022, 

Martin St-Laurent 
Maire 
Ville de Fermont 
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