
 

                                                  FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018 
 

Chers contribuables et citoyens, 
 
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, j’ai le plaisir de vous 
présenter les faits saillants du rapport financier 2018, ainsi que le rapport de l’auditeur. Les états financiers 
2018 de la municipalité du Canton de Wentworth ont été audités par les auditeurs externes de la firme Amyot 
Gélinas, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.  

   

REVENUS 2 411 856 $  

   

DÉPENSES 2 194 150 $  
   

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À 
DES FINS FISCALES 163 813 $  

   

LE RAPPORT FINANCIER 
 
Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de  
163 813$. Cet excédent est notamment attribuable au fait que les revenus de droit de mutation ont été plus élevés que 
prévu en raison de conditions exceptionnelles. 
 
De plus, en raison de retard d’approbation de l’aide financier, certains projets  sont reportés à l’année prochaine. Avec  
la saine gestion des deniers publics par l’équipe municipale, les dépenses de fonctionnement ont été, quant à elles, 
inférieures aux prévisions, un autre facteur qui explique le surplus.      
 
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 possède un excédent 
non affecté de 287 773 $, lequel inclut l’excédent de fonctionnements de l’exercice 2018. 

   

TRAITEMENT DES ÉLUS  Rémunération 2018 Allocation de dépenses 

Rémunération annuel du maire           14 645 $          7 323 $  

Rémunération annuel des conseillers (6)            28 476 $         14 238 $  

Rémunération annuel du maire MRC d’Argenteuil             5 891 $           2 945 $ 
               
RAPPORT DU MAIRE 
 

Avec le dépôt du rapport financier de 2018, la Municipalité est bien positionnée pour réaliser les différents projets 
prévus pour 2019. La Municipalité continuera d'investir dans l'amélioration du réseau routier local, d’investir dans les 
projets pour l’amélioration des services internet haute vitesse, ainsi que l’aménagement d’un parc multifonctionnel.  
 
Un investissement significatif pour la construction du nouvel Hôtel de Ville est aussi planifié pour l’année 2019.  
 

Déposé à la session ordinaire du Conseil du 3 juin 2019. 

 

Jason Morrison, 

Maire 



 

HIGHLIGHTS OF THE 2018 FINANCIAL REPORT 
 

Dear taxpayers and citizens,  

 

In accordance with the new provisions of article 176.2.2 of the Quebec Municipal Code, I am pleased to present the 

highlights of the 2018 financial report, as well as the report of the auditor. The 2018 financial statements of the Township 

of Wentworth have been audited by the external auditors, Amyot Gélinas, in accordance with the standards for 

Canadian public sector accounting. 

REVENUES $ 2,411,856 

  

EXPENDITURES $ 2,194,150 

  

OPERATING SURPLUS UPON FINANCIAL CONCILIATION $ 163,813 

  
FINANCIAL REPORT 
 
The financial statements as at December 31, 2018 indicate an operating surplus upon financial conciliation of $163,813. 
This surplus is attributed in part to the fact that the transfer tax (welcome tax) revenues were higher than expected due 
to exceptional circumstances. 
 
In addition, due to delays in approval for financial assistance, some projects were delayed until the next year. With 
the sound management of public funds by the municipal administration, operating expenses were as for them, lower 
than expected, another factor that explains the surplus. 
 
Taking into account the various elements of conciliation for tax purposes (amortization, long-term financing, debt 
repayment, appropriation, etc.), the financial statements indicate that the Municipality has an unaffected surplus of 
$287,773, which includes the surplus of the 2018 fiscal year. 
 

ELECTED OFFICIALS Compensation Expense allowance 

Mayor Annual Compensation $ 14,645   $   7,323  

Councillor Annual Compensation (6) $ 28,476              $ 14,238  

Mayor RCM Annual Compensation  $   5,891   $   2,945 
 
MAYOR’S REPORT  
 
With the deposit of the 2018 financial report, the Municipality is well positioned to carry out the various projects planned 
for 2019. The Municipality will continue to invest in the improvement of the local road network, to invest in projects for 
the improvement of high-speed internet services, as well as the development of a multifunctional park. 
 
A significant investment for the construction of the New Town Hall is also planned for the 2019 fiscal year. 
 
Deposited at the regular meeting of Council on June 3rd, 2019. 
 

Jason Morrison, 

Mayor 


