RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR
2018
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance
ordinaire du conseil municipal du 11 juin 2019, je fais rapport aux citoyens de Terrasse-Vaudreuil des
faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2018, tel que vérifié par la société de comptables professionnels agréés
Goudreau Poirier inc. Ce rapport sera diffusé sur le territoire de la municipalité.
Faits saillants du rapport du vérificateur externe, Goudreau Poirier inc.
« Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil,
qui comprennent l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2018, et les états
consolidés des résultats, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le
résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil 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 consolidés pour flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public. »
Rapport financier 2018
L’exercice financier 2018 s’est soldé par un excédent consolidé de 827 890,00 $, résultant de recettes
consolidées se chiffrant à 3 782 371,00 $, comparativement aux dépenses consolidées et affectations
consolidées de 2 954 481,00 $ tel qu’audité par le vérificateur. Ce rapport financier se retrouve sur
le site Web de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil.
En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2018, démontre que la Municipalité est en bonne
situation financière.

Michel Bourdeau, maire

