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Labrecque, le 03 juin 2019 
 
Chers citoyens et citoyennes 
 
Conformément aux nouvelles dispositions légales, je vous donne par les 
présentes, les faits saillants du rapport financier 2018 ainsi que le rapport du 
vérificateur externe. 
 
LE RAPPORT FINANCIER 2018 
 
Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquent que les revenus ont 
été de 2 471 897 $.  Les différentes charges de la municipalité ont quant à elle 
totalisée 2 218 390 $. 
 
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 surplus de 186 527 $. 
 
Considérant qu’au 31 décembre 2018 le surplus accumulé était de 65 396.36 $ 
donc au 01 janvier 2019 le surplus accumulé est de 251 922.72 $. 
 
LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
Les états financiers 2018 ont été vérifiés par le vérificateur externe, monsieur 
Sylvain Desmeules, CA de la firme Mallette en date du 25 mars 2019. Dans le 
cadre de la vérification, le vérificateur a conformément à la Loi, établi les états 
financiers consolidés de la municipalité de Labrecque. 
 
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur dans le rapport de l’auditeur 
indépendant est d’avis que :  Les états financiers consolidés donnent dans tous 
les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
municipalité de Labrecque et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 
décembre 2018 ainsi que les résultats et leurs activités, de la variation de leurs 
actifs financiers nets ( de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. 
 
Eric Simard, maire 
 


