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Le 3 juin 2019 

 

Chers citoyens et citoyennes, 

Collègues du conseil municipal, 

Gestionnaires et membres du personnel municipal, 

 

En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente un résumé des grandes 

lignes des états financiers 2018 de la Municipalité de Courcelles. 

 

Les états financiers 2018 ont été audités par le cabinet comptable Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l., le 

rapport de l’auditeur indépendant, signé le 1
er

 avril 2019, mentionne que l’état de la situation 

financière de la Municipalité de Courcelles au 31 décembre 2018, l’état des résultats, de la variation 

des actifs nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date sont 

conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

Pour l’exercice financier 2018, les revenus totalisent 1 931 884 $ et les charges de fonctionnement 

sont de 1 308 939 $. L’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales est de 134 559 $. 

Au 31 décembre 2018, les excédents accumulés non affectés et affectés sont respectivement de 

1 002 969 $ et de 39 841 $. Le solde de la dette à long terme au 31 décembre 2018 est de 4 735 $. 

 

Au cours de l’exercice 2018, dans une optique de développement, la Municipalité a acquis des 

propriétés pour le développement résidentiel et l’aide au démarrage d’entreprise, pour un montant de 

14 600 $. 

 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous remercier de votre confiance.  Soyez assurés que nous 

travaillerons à ce que vos intérêts soient entendus et défendus.  En terminant j’aimerais souligner la 

qualité du travail de nos employés (es) et remercier nos bénévoles des différents comités qui 

contribuent à rendre notre municipalité dynamique. 

 

 

 

_________________________________ 

Francis Bélanger, maire 

 

 

 

 

 


