
Chères citoyennes, chers citoyens, 
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal du ébec, c’est avec 
plaisir que je vous présente ce rapport des faits saillants du rapport financier et 
du rapport de l’auditeur externe, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.

LE RAPPORT FINANCIER

Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2018, dont vous 
trouverez un sommaire en annexe de cee lere, présentent des revenus de 
fonctionnement de l’administration municipale de 970 757 $, alors que les 
dépenses de fonctionnement ont été de 754 254 $. En tenant compte des 
différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, 
remboursement de la dee, affectations, etc.), l’administration municipale a 
réalisé en 2018 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 56 100 $ ce 
qui porte le surplus accumulé non affecté à un solde de 252 265 $. De plus, un 
montant de 120 125 $ est prévu et a été affecté à certains projets spécifiques et 
un montant de 30 000 $ est affecté comme fonds de roulement. 
Ce petit excédent est principalement aribuable à des projets qui n’ont 
finalement pas été réalisés en 2018 et dont certains devraient débuter en 2019. 
Au niveau du budget, celui-ci prévoyait une montant de 1 299 302 $ en revenus 
et la différence avec ce qui a été réalisé provient essentiellement du fait que 
nous n’avons pas reçu le versement pour le programme TECQ en 2018. Celui-
ci a été prévu pour 2019 suite à la révision de notre programmation de travaux 
telle que soumise au MAMH.

RAPPORT DE L'AUDITEUR EXTERNE

Les états financiers 2018 ont été audités et présentés par la société de 
comptables professionnels agréés LLG CPA inc. L’auditeur indépendant a émis 
une opinion dans son rapport qui mentionne que les états financiers consolidés 
de notre municipalité donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de sa situation financière au 31 décembre 2018 ainsi que des résultats de 
ses activités, de la variation de ses actifs financiers et de ses flux de trésorerie 
consolidés pour l’exercice terminé à cee date conformément 
aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DUNDEE
ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 

DÉCEMBRE 2018
Revenus…………………………………………………………………………………970 757 $

Taxes et compensations tenant lieu de taxes…………………..504 740 $
Transferts gouvernementaux………………………………………..351 678 $
Services rendus……………………………………………………………..87 010 $
Imposition de droits et amendes……………………………………..13 910 $
Revenus de placements……………………………………………………6 295 $
Autres revenus……………………………………………………………….7 124 $

Charges…………………………………………………………………………………754 254 $
Administration générale……………………………………………….213 812 $
Sécurité publique…………………………………………………………..99 317 $
Transport……………………………………………………………………..288778 $
Hygiène du milieu…………………………………………………………79 285 $
Aménagement, urbanisme et développement…………………..36 158 $
Loisirs et culture……………………………………………………………35 930 $
Frais de financement………………………………………………………….974 $

Excédent (déficit) de l’exercice…………………………………………………216 503 $
Activités d’investissement………………..…..……………………………….(262 082) $
Financement de la dee………………………………………………………………(240) $
Amortissement des immobilisations…………………………………………..29 928 $
Somme en provenance de l’excédent de fonctionnement affecté…..71 991 $
Excédent de fonctionnement de l’exercice 2018 à des fins fiscales..56 100 $ 

RAPPORT D'AUDIT ET RAPPORT FINANCIER DE LA 
MUNICIPALITÉ



APERÇU DES RÉALISATIONS DE L'ANNÉE 2018

Voici les projets que la municipalité a complété ou mis en branle en 2018. Au 
total, l’administration municipale présente dans ses états financiers des 
dépenses d’investissement d’un peu plus de 230 000 $, presqu’exclusivement 
financé par le programme TECQ. D’autres projets de moindre envergure ont 
également été complété ou mis en branle en 2018. Vous trouverez la liste de 
ces projets ci-dessous :
• Réfection et asphaltage d’une portion du chemin Sodom ; 
• Réfection et asphaltage d’un court tronçon au-dessus du 

ponceau sur le chemin Beaver ; 
• Achat d’un camion pour les travaux de voirie ;
• Achat de composteurs pour mere à la disposition des citoyen(ne)s ;
• Achèvement du dossier pour la réfection du ponceau sur le 

chemin Beaver ;
• Mise en place d’une boîte à livres pour favoriser les échanges 

citoyens ; 
• Projet pilote pour l’installation d’une barrière pour contrer les 

inondations à la rivière aux Saumons ;
• Nouvelle administration.

 ÉTAT DE L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2018, la municipalité ne présentait aucune dee et ce, à long 
terme comme à court terme. Néanmoins, nous pouvons compter sur une 
marge de crédit de 100 000 $ pour pallier au manque de fonds récurrent tout 
juste avant l’émission des comptes de taxes annuelles habituellement en 
février. Les dees présentées aux états financiers proviennent de la 
consolidation de nos activités qui doit rendre compte de notre participation 
dans la Régie intermunicipale de la patinoire régionale de Huntingdon.
L’indice des charges nees par 100 $ de richesse foncière uniformisée est de 
50 ce qui représente un montant de 0.79 $ en charges nees par 100 $ de 
richesse foncière uniformisée, comparativement à celles de l’ensemble des 
municipalités de la MRC du Haut-Saint-Laurent de 2017, qui était à 0,89 $.

APERÇU DES PRÉVISIONS DE L'ANNÉE 2019

Pour la présente année 2019, la municipalité prévoit plusieurs projets afin de 
mere à jour et rehausser ses infrastructures et l’aspect général du territoire. 
La priorité pour l’année 2019 est la consolidation des actifs municipaux tout 
en rehaussant son offre de service aux citoyen(ne) s dans la limite de ses 

capacités, autant financières que logistiques. Bref, l’année 2019 en sera une 
essentiellement de transition. Vous trouverez une liste sommaire des projets 
les plus importants qui sont prévus ou qui ont été mis en branle durant cee 
année :
• Marquage complet des routes appartenant à la Municipalité ;
• Installation  d’adresses  uniformisées pour faciliter le travail des 

services d’urgence ;
• Travaux sur le véhicule de déneigement afin de prolonger sa durée 

de vie utile ;
• Commencement des travaux de construction du nouveau garage 

municipal ;
• Installation de deux luminaires de rue au village français sur le 

chemin de la Pointe-Hopkins ainsi que d’un luminaire additionnel 
sur la 1ere rue de la Pointe-Leblanc ; 

• Transition vers le LED de l’ensemble des luminaires de la 
muncipalité ; 

• Rehaussement des installations informatiques au bureau 
municipal ; 

• Mise à niveau du système téléphonique de la municipalité ; 
• Mise en place d’un nouveau plan de sécurité civile incluant une 

solution afin d’être en mesure d’alerter l’ensemble de la 
population lors d’un sinistre ou de tout autre information que le 
ou la citoyen(ne) juge nécessaire ; 

• Mise en place d’un budget participatif pour les citoyen(ne)s ;
• Création d’un comité historique afin de relater les éléments 

marquants et autres de l’histoire de Dundee
En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2018 démontre que la 
municipalité est en bonne situation financière et je souhaite remercier toute 
l’équipe du bureau municipal ainsi que les conseillers pour leur précieuse 
collaboration.

Marc Pilon
Directeur général

Linda Gagnon
Mairesse



Dear Dundians, 
As required by Article 176.2.2 of the Code municipal du ébec, we are 
pleased to present the major Financial Highlights provided by our 
consolidated Financial Statements Report and by our external auditor’s 
Report for the last fiscal year which ended on December 31st, 2018. 

FINANCIAL REPORT

Dundee’s consolidated financial statements as of December 31st, 2018 show 
municipal administration operating revenues of 970 757 $ while expenditures 
have been 754 254 $. We provided you a short summary in the annex. 
Considering reconcialiation for tax purposes like depreciation, debt 
repayment, allocations, etc., the municipal administration registered an 
operating surplus of 56 100 $ which added to unrestricted accumulated 
surplus shows a balance of 252 265 $. An amount of 120 125 $ is intended for 
specific projects and there is 30 000 $ intended for working capital purposes. 
is surplus is due because some projects had to be deferred to 2019 fiscal 
year. Revenues estimated in 2018 Budget were supposed to show 1 299 302 $ 
for revenues. e difference is due to an instalment for TECQ program that 
have not be registered during 2018 fiscal year. A new schedule have been filed 
and we registered the instalment in the first months of the 2019 fiscal year. 

EXTERNAL AUDITOR REPORT

Dundee’s 2018 consolidated financial statements have been audited and 
presented by LLG CPA inc.  Professionnal accountants firm. In his Report, 
External Auditor gave a positive opinion on the reliability of Dundee’s 
financial situation as of December 31st, 2018. on operating results, on 
financial assets variation and on consolidated cash flow results for the 2018 
fiscal year as required by Public Sector Accounting Standards. 

AUDIT AND FINANCIAL REPORT OF THE
 MUNICIPALITY

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DUNDEE

CONSOLIDATED RESULTS STATEMENT AS OF DECEMBER 31ST, 
2018

Revenues…………………………………………………………………………………970 757 $
Taxes and Compensations in lieu of taxes………………………..504 740 $
Governments Transfers…………………………………………………..351 678 $
Services provided…………………………………………………………….87 010 $
Fines and Penalties…………………………………………………………..13 910 $
Investments Incomes…………………………………………………………6 295 $
Other Incomes…………………………………………………………………..7 124 $

Expenditures……………………………………………………………………………754 254 $
General Administration………………………………………………….213 812 $
Public Security………………………………………………………………..99 317 $
Transportation………………………………………………………………..288778 $
Health Management………………………………………………………..79 285 $
Urban planning and Development…………………………………….36 158 $
Leisure and Culture…………………………………………………………35 930 $
Interests and Other financing costs……………………………………….974 $

Surplus of the Year……………………………………………………………………216 503 $
Investments………………..…..……………………………………………………..(262 082) $
Debt financing……………………………………………………………………………..(240) $
Assets Depreciation……………………………………………………………………29 928 $
Cash from Overall Operating Surplus………………..…..…………………….71 991 $
2018 Fiscal year Operating surplus……………………………………………..56 100 $ 



HIGHLIGHTS FOR 2018

Here are some of the most important projects that have been completed or 
started during 2018. Municipal Administration showed investments for about 
230 000 $ which have been funded mostly by the TECQ Program. Smaller 
projects have been completed  which you’ll find a list below :
• Sodom Road reconstruction and paving over 1.7 kilometers
• Beaver Road reconstruction and paving over Beaver bridge
• Purchase of a Public Works truck
• Purchase of backyard composters made available for Dundee citizens 

at no charge
• Project completion for Beaver bridge reconstruction
• Installation of a box of books to enhance citizens trades ; 
• Flooding barrier pilot project at Salmon River ;
• New municipal management.

DUNDEE'S DEBT STATEMENT

As of December 31st, 2018, Municipality had no debt, even long or short term. 
erefore, we can benefit of a 100 000 $ line of credit for supporting 
Municipality’s cash flow on each year’s beginnings before tax accounts are 
issued. Debts showed in our consolidated financial statements are linked to 
our share in Huntingdon Regional Arena.
Our net expense index for each 100$ of standardized property wealth is at 50 
which means that for each 100$ of standardized property wealth, 0.79$ is 
spend for operating expenditures. As for a comparison, this ratio is at 0.89 $ 
for the whole MRC.

2019 FORECASTS

Municipality has a lot of projects for 2019 in order to update some amenities 
and our territory general aspect. 2019 priority will turn around Municipality’s 
assets reconciliation and overall services improvement. Overall, 2019 will be a 
year of transition. Below are some of the projects planned, scheduled or even 
completed :
• Complete road marking
• Normalized civic numbers for security purposes
• Body job on snow plow truck to extend its service life
• Start of construction of the new Dundee’s future public works 

garage

• Installation of 2 street lights on Hopkins Pt Rd and of 1 additionnal 
street light on Pt Leblanc 1st street

• Project of LED conversion for all our street lights 
• New civil security plan including a mass alert solution
• Upgrade of Dundee’s municipal office computing and 

telecommunications facilities
• Creation of a Participatory budget
• Creation of a Dundee Historical Society
To conclude, financial Report as of December 31st, 2018 aests that Dundee’s 
in a good financial health and we would like to thank the whole Municipal 
Office Team and the Councillors for their precious collaboration and 
support.  

Marc Pilon
General director

Linda Gagnon
Mayor


