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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

La Loi sur les cités et villes prévoit que le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil
tenue au plus tard enjuin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier
et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la
municipalité, conformément aux modalités déterminées par le conseil.

RAPPORT FINANCIER

En 2018, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous dégageons un surplus de l’ordre
de 1371322$. Voici quelques chiffres intéres5ants.

SURPLUS ACCUMULÉ
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Le capital non-engagé du fonds de roulement est de 430236$ et le capital disponible du
fonds des parcs est de 174 202 S. Le solde disponible de la réserve financière pour les
services de l’eau et de la voirie est de 338000$.

DÉPENSE EN IMMOBILISATIONS EN 2018

____
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e Le fonds de roulement;

e Le fonds des parcs;

• Le budget;

• Lessubventions;

1037367$

REVENU 2018

17765629$

CHARGES ET AFFECTATIONS 2018

I16394307$

SURPLUS 2018
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e Les financés à long terme

Voici à partir de quelles sources ont été payées les immobilisations
• Le surplus;

La dette à long terme est passée de 12812456$ au 31 décembre 2017 à 11628100$ au
31décembre 2018, soit une diminution de 1184356$.



RAPPORT DU VÉRIFICATEUR E)ŒERNE

le rapport de l’auditeur indépendant, Goudreau Poirier Inc., mentionne qu’à leur avis, les
états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Ville de L’Île-Perrot au 31 décembre 2018, ainsi que des ré5ultats
ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de la dette nette) et de leurs flux
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

Par ailleurs, vous pourrez consulter le présent rapport ainsi que les documents suivants
sur le site Web de la municipalité au www.ile-qerrot.gc.ca, en cliquant sur l’onglet cc La
Ville n, puis « Portrait financier)>

i- Le rapport financier et le sommaire de l’information financière pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2018.

r La liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2000$ passés au
cours de l’exercice financier 2018 avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de
ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25000$.

è La rémunération et l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de
la Ville, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra municipal.

La santé financière de la Ville de L’Île-Perrot se porte bien grâce à des normes de gestion
rigoureuses.

Le Maire,

eséguinf
Le 11juin 2019


