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Manuel de la présentation de l’information financière municipale 
 
 

A 
 
 
Accord contractuel 

partenariat – 1-31 
 
Achats 

biens et services – 2-64; 4-115 
immobilisations corporelles – 1-15 
services gouvernementaux – 2-66 

 
Acquisitions 

immeubles industriels municipaux – 4-123 
immobilisations corporelles – 1-4; 1-6; 1-8; 1-15; 1-34; 1-41; 3-9; 4-162; 4-163; 5-47 
placements de portefeuille à titre d’investissement – 3-9; 3-19; 4-8 
placements pour les besoins en liquidités – 4-8 
propriétés acquises pour défaut de paiement des taxes – 4-30; 4-135 
réseau d’éclairage public – 4-19 

 
Actifs – 1-4 

au titre des avantages sociaux futurs – 4-11; 4-81 
autres actifs financiers – 3-27; 4-11; 4-29 
autres actifs non financiers – 4-32 
éventuels – 1-6 
financiers – 4-1 
financiers nets (dette nette) – 1-4; 4-21 
non financiers – 3-27; 4-21 

 
Actifs incorporels achetés – 3-1; 3-9; 4-21; 4-30  
 amortissement – 3-1    
 amortissement cumulé – 4-31  
 cession – voir Cession d’immobilisations corporelles  
 coût – 4-31 
 durée de vie utile – 4-31  
 gain (perte) sur cession – 2-33; 3-2  
 logiciels – 4-21; 4-30  
 moins-values – 2-68; 4-31 
 sortie du patrimoine – 4-31 

Index 
alphabétique 
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Actions 
non votantes – 4-9 
votantes – 4-9 
 

Activités 
culturelles – 2-20; 2-58 
d’assainissement des sites contaminés – 2-68; 3-73; 4-20; 4-39; 4-49 
de fermeture et d’après-fermeture des sites d’enfouissement – 2-68; 3-73; 4-20; 4-38; 4-49 
récréatives – 2-20; 2-25; 2-57 
 

Activités d’investissement – 3-6; 3-9; 5-16; 5-22 
acquisitions d’immobilisations corporelles – 1-8; 3-9 
affectations – 3-6; 3-10 
conciliation à des fins fiscales – 3-4; 3-9 
contrat de location-acquisition – 4-115 
coûts imputables – 4-26 
financement – 3-10; 5-16; 5-22 
revenus – 1-3; 1-7 
taxes – 2-4; 2-6; 2-9 

 
Activités de fonctionnement – 3-1; 4-115; 5-5 

affectations – 3-4; 3-10 
charges – 1-3; 1-13; 2-36; 4-115 
conciliation à des fins fiscales – 3-1 
financement à long terme – 3-3; 3-39; 5-82 
remboursement de la dette à long terme – 3-3 
revenus – 1-3; 1-7 
taxes – 2-4; 2-5; 2-9 

 
Activités de fonctionnement et d’investissement – revenus 

amendes et pénalités – 2-1; 2-31 
autres revenus – 2-33 
autres revenus d’intérêts – 2-32 
compensations tenant lieu de taxes – 2-10 
imposition de droits – 2-31 
quotes-parts – 2-15 
quotes-parts dans les résultats nets d’entreprises municipales et de partenariats 
commerciaux – 2-36 
revenus de placements de portefeuille – 2-32 
services rendus – 2-22 
taxes – 2-2 
transferts – 2-16; 2-83 

 
Adjudication – 4-135; 4-138 
 
Administration générale 

autres services rendus – 2-26 
dépenses – 2-37 
services rendus – 2-22 
transferts relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts – 2-18 

 
Affectations – 3-4; 3-10 

budget - 3-4; 5-43 
de deniers à l’égard du stationnement - 4-184 
de terrains ou de deniers à l’égard de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels – 4-181 
des crédits – 5-44 
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dépenses constatées à taxer ou à pourvoir – 3-7; 4-88; 4-89 
excédent (déficit) accumulé – 3-6 
excédent (déficit) d’investissement à des fins fiscales – 3-9 
excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales – 3-4 
excédent de fonctionnement affecté – 3-6; 3-10; 4-159 
excédent de fonctionnement non affecté – 3-6; 3-10; 4-157 
excédent ou déficit de fonctionnement – 4-159 
réserves financières et fonds réservés – 3-7; 3-10 
résolution – 3-4; 4-157; 5-45 

 
Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 
du Québec – 2-8 
 
Agglomération – municipalités centrales – 2-15 

quotes-parts – 2-15 
 
Aide financière accordée 

prêt – 4-5; 4-7 
subvention – 2-55; 4-6; 4-7 

 
Aliénation – voir Cessions 
 
Allègement 

encadrement – 4-89 
fiscal – 3-73; 4-89 
mesure – 3-73; 4-92 

 
Améliorations – 4-26 

locatives – 4-23; 4-26; 4-104; 4-107 
 
Aménagement, urbanisme et développement 

aménagement, urbanisme et zonage – 2-53 
autres services rendus – 2-29 
dépenses – 2-52 
services rendus – 2-25 
transferts – 2-19 

 
Amendes et pénalités – 1-12; 2-1; 2-31; 2-131 
 
Ameublement et équipement de bureau – 4-23; 4-104; 4-107 
 
Amortissement 

actifs incorporels achetés – 3-1; 4-31 
charge – 1-7; 3-1 
cumulé – 4-24; 4-30 
fonds – 4-36 
gains et pertes actuariels – 4-84 
immobilisations corporelles – 1-15; 3-1; 4-24 
 

Analyse 
de la dette à long terme – 4-75 
de la rémunération – 5-127 
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Apparentés – 1-121  

arbre de décision – 1-127 
consolidation ligne par ligne – 1-33 
 

Appariement fiscal pour revenus de transfert – 4-39 
 
Approvisionnement et traitement de l’eau potable – 2-46 
 
Arriérés de taxes – voir Intérêts 
 
Assurance – 2-40; 2-63; 2-64; 2-133; 3-13; 3-61 

 
Attestation du trésorier ou du greffier-trésorier – 1-2 

Audit – 1-18; 1-19 
externe – 2-39 
interne – 2-39 
références légales – 1-21 

Auditeur indépendant 
nomination – 1-18 
objets d’audit – 1-18 
rapport – 1-3; 1-19; 5-114 
taux global de taxation – 5-101; 5-108; 5-114 

Autorisation 
dépenses – 5-44; 5-48 
engagements – 5-46 
paiement – 5-46; 5-49 

 
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) – 1-10; 2-8; 2-15; 2-44; 2-65; 2-66; 4-13; 

4-185; 5-84; 5-110 

Autres actifs financiers – 4-11 
 
Autres actifs non financiers – 4-32 
 
Autres contributions – 2-35 
 
Autres organismes – 2-67 
 
Autres renseignements financiers non audités – 1-9 
 
Autres revenus – 2-33; 2-35 

gain (perte) sur cession d’actifs incorporels achetés – 2-33; 3-2; 3-13 
gain (perte) sur cession d’immobilisations corporelles – 2-33; 3-2; 3-13 
gain (perte) sur remboursement de prêts et sur cession de placements – 2-33; 3-20 
produit de cession de propriétés destinées à la revente – 2-33 
ventilation – 2-33 

 
Autres services rendus – 2-26 
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Avantages 

de retraite – 4-81 
imposables – 4-96 
postérieurs à l’emploi – 4-81 
rémunération – 2-62 
charges sociales – 2-63 
sociaux – 2-63; 4-11; 4-85; 5-132 

 
Avantages sociaux futurs – 2-61; 2-66; 4-81 

actif/passif au titre des avantages sociaux futurs – 4-11; 4-19; 4-86 
autres avantages sociaux futurs – 4-81 
autres régimes de retraite – 4-99 
avantages de retraite – 4-81   
avantages sociaux futurs non capitalisés – 4-84 
cotisations d’équilibre pour déficit de régime de retraite – 5-82 
effets de la Loi 15 – 4-86 
intérêts – 2-66; 4-83; 4-85 
mesures d’allègement – 4-88 
obligations émises en vertu du PL 54 – 4-90 
obligations implicites – 4-87; 4-94 
REER individuels et collectifs – 4-96 
régime de prestations supplémentaires des élus municipaux (RPSEM) – 4-81; 4-94 
régime de prestations supplémentaires des maires et des conseillers  
des municipalités (RPSMCM) – 4-81; 4-98 
régime de retraite à prestations cibles (RRPC) – 4-101 
régime de retraite des élus municipaux (RREM) – 4-94 
régime de retraite des employés municipaux du Québec (RREMQ) – 4-97 
régime de retraite des maires et conseillers des municipalités (RRMCM) – 4-98 
régime de retraite par financement salarial (RRFS) – 4-100 
régime de retraite simplifié (RRS) 4-99 
régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) – 4-99 
régimes de retraite à cotisations déterminées – 4-82  
régimes de retraite à prestations déterminées – 4-83 

charge à titre d’intérêts – 4-85 
charge de base – 4-84 
crise financière 2008 – 4-89 
dépenses constatées à taxer ou à pourvoir – 4-88 
durée moyenne estimative du reste de la carrière active (DMERCA) – 4-84; 4-90; 4-92 
fonds de stabilisation – 4-87; 4-93 
obligations implicites – 4-87; 4-93  
obligations municipales émises en vertu du PL 54 – 4-90 
plafonnement de l’actif – 4-89; 4-90 
réserve de restructuration – 4-86 
réserve liée à la provision pour écarts défavorables (PED) – 4-87; 4-93 
technique du couloir – 4-89 

renseignements complémentaires – 1-7 
surplus actuariel du RREM au 31 décembre 2000 – 4-95 
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B 

 
 
Bacs de compostage – 2-49 
 
Banque – voir Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
Bâtiments – 4-23; 4-104; 4-107; 4-123; 4-133 
 
Bibliothèques – 2-20; 2-25; 2-30; 2-58; 4-104 

amendes et pénalités – 2-31      
 
Biens 

autres biens – 2-54 
durables non capitalisés – 2-64 
et services – 2-64    
patrimoniaux – 2-53 

 
Bilan – voir États financiers – situation financière 
 
Billets – voir Obligations 
 
Bornes de recharge – 2-26; 2-37; 4-103 
 
Boues municipales – 2-49 
 
Budget  

adoption – 5-38; 5-43; 5-52 
comparatif – 1-23 
élaboration – 5-37 
municipalité régionale de comté (MRC) – 5-51 
parties (MRC) – 5-52 
régies – 5-39 
supplémentaire – 5-40 

 
 

C 
 
 
Camp de piégeage – 2-74 
 
Carburants – 2-64 
 
Carrières et sablières – 1-16; 2-31; 2-66; 2-76; 2-79; 4-14 
 
Catégories 

actifs et passifs – 1-4 
d’immobilisations corporelles – 4-22; 4-103; 4-107 
revenus – 1-11 
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Caution – 4-123; 4-125 
 
Cautionnements – 4-78; 4-79; 5-61  
 
Cégeps – voir Compensations tenant lieu de taxes 
 
Centre(s) 

communautaires – 2-58; 4-23; 4-104 
d’urgence 9-1-1 – 2-7; 2-28; 2-39; 5-104 
local de développement – 2-54; 2-66 

 
Certificat 

de dépôt – 4-9 
de disponibilité des crédits – 5-50 
du trésorier ou du secrétaire-trésorier – 5-73 

 
Cession 

actifs incorporels achetés – voir Cession d’immobilisations corporelles – 3-13 
immeubles industriels municipaux – 4-123 
immobilisations corporelles – 1-13; 2-33; 3-13 
placements – 2-33; 4-8 
propriétés destinées à la revente – 2-33; 3-2; 3-20 

 
Charges – 1-8; 1-13 

amortissement – 1-15; 2-37; 2-40; 2-43; 2-45; 2-51; 2-52; 2-56; 3-1 
au titre des avantages sociaux futurs – 4-82; 4-83; 4-84; 4-85; 4-96 à 4-101 
classification – 1-8; 1-14 
comptabilisation – 1-13 
par fonctions – 1-14; 2-36 
par objets – 1-8; 1-14; 2-61 
sociales – 2-63; 4-12; 5-132 
 programme Accès entreprise Québec – 2-63 
sommaire – 1-17 

 
Chemins forestiers et miniers – 2-43 
 
Circulation et stationnement – 2-44 
 
Classification ou ventilation 

charges – 1-8; 1-14 
par fonctions – 1-14; 2-36 
par objets – 1-8; 2-37; 2-61 

revenus – 1-11; 2-1 
revenus fiscaux – 2-71 
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Collecte et transport 

collecte sélective – 2-48 
déchets domestiques et assimilés – 2-25; 2-29; 2-47 
matériaux secs – 2-49 
matières organiques – 2-49 
matières recyclables – 2-25; 2-29; 2-48 

 
Collection – 1-16 
 
Comité consultatif en urbanisme – 2-38 
 
Commandite 

société – 2-67; 4-9; 4-10 
 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail – 2-63  
 
Communauté métropolitaine – 1-10; 1-21; 1-31; 2-15; 5-62; 5-71; 5-84; 5-111 
 
Comparaison 

données budgétaires – 1-1; 1-25 
exercice précédent – 1-1; 1-3 

 
Compensations 

voir Taxes sur une autre base 
gouvernement du Canada et ses entreprises – 2-14 
gouvernement du Québec et ses entreprises – 2-12 
pour la collecte sélective des matières recyclables – 2-21 
pour services municipaux – 2-64 
revenus fiscaux – 2-71 
terres publiques – 2-10; 2-75 

 
Compensations tenant lieu de taxes – 1-12; 2-10; 2-74 

autres – 2-14 
débiteurs – 4-2 
entreprises autoconsommatrices d’électricité – 2-14 
gouvernement du Canada et ses entreprises – 2-14 
gouvernement du Québec et ses entreprises – 2-12 

autres immeubles – 2-13 
immeubles de certains gouvernements et d’organisme internationaux – 2-13 

immeubles des réseaux – 2-12 
cégeps, universités et écoles primaires et secondaires – 2-13 
santé et services sociaux – 2-13 

immeubles et établissements d’entreprises du gouvernement – 2-12 
organismes municipaux – 2-14 
revenus fiscaux – 2-71; 5-101 
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Compétences 

acceptation et déclaration de – 5-53 
agglomération – 1-17; 5-72 
de nature locale – 1-17 
entente intermunicipale – 5-53 
facultatives – 5-54 
MRC – 5-52 

 
Comptabilisation 

amendes – 2-131 
charges – 1-13 
immobilisations corporelles – 1-14; 4-21 
imposition de droits aux exploitants de carrières et de sablières – 2-79 
méthode modifiée à la valeur de consolidation – 1-37 
organismes contrôlés – 1-39 
périmètre comptable et partenariat – 1-29 
propriétés acquises pour défaut de paiement des taxes – 4-139 
revenus – 1-11 
subventions à un OBNL exploitant un immeuble locatif – 4-133 
transactions liées aux immeubles industriels municipaux – 4-127 
transactions relatives aux MRC – 5-51 

 
Comptabilité 

d’exercice – 1-11; 4-81 
méthode – 1-11 
 

Comptes bancaires – 4-173 
 
Conciliation à des fins fiscales – 1-7; 1-16; 3-1 
 
Congés  
 voir Rémunération 

rémunérés – 4-81 
d’intérêt – 3-20 

 
Conseil – 2-38 
 
Consolidation 

changement de statut – 1-33 
de dettes – 5-78; 5-89 
ligne par ligne – 1-32; 1-33; 1-39 
méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de – 1-32; 1-37; 1-39 
variable – 1-36; 1-44 

 
Consommation d’eau – 2-8 
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Constatation 
amendes – 1-12 
autres revenus – 1-13 
compensations tenant lieu de taxes – 1-12 
critères – 1-11 
droits de mutation immobilière – 1-12 
moins-value – 4-27; 4-30 
paiements de transfert – 1-12; 2-84 
services rendus – 1-12 
taxes – 1-11 

 
Construction 

immobilisations corporelles – 4-25 
 
Contestation d’évaluation 

demande de révision – 4-47 
provision – 4-13; 4-47 

 
Contrats 

location – 4-26; 4-115 
location-acquisition – 2-60; 4-19; 4-115 
location-exploitation – 4-115 
vente à terme – 5-87 
vente à tempérament – 5-87 
 

Contributions – 4-185 
automobilistes pour le transport en commun – 2-21; 2-35 
autres – 2-35 
organismes gouvernementaux – 2-66 
organismes municipaux – 2-35; 2-66 
promoteurs – 2-4; 2-6; 2-9; 2-34 

 
Contrôle 

définition – 1-29 
et suivi budgétaires – 5-50 
indicateurs – 1-30 
partagé – 1-31 

 
Conventions comptables – voir Méthodes comptables 
 
Cotisations 

pour services passés – 4-82 
sociales obligatoires – 2-63; 5-132 

 
COVID-19  
 mesures d’aide aux entreprises  
 aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) – 3-20 
 programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) – 3-20 

mesures d’aide transitoires aux municipalités 
 emprunt au fonds général ou au fonds de roulement – 4-40 
 financement à long terme par règlement d’emprunt – 4-40; 5-82 
 utilisation du fonds de roulement – 4-162 
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mesure d’aide aux organismes publics de transport 
 programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes (PAUTCP) – 4-15 
mesures d’allégement fiscal – 4-37 

  
Couloir – voir Technique de couloir 
 
Cour municipale – voir Application de la loi 
 
Cours d’eau – 2-50 
 
Coût 

actifs incorporels achetés – 4-31 
améliorations locatives – 4-26 
immobilisations corporelles – 1-15; 4-24 

 
Créances 

cession – 2-39 
douteuses ou irrécouvrables – 2-39; 2-67; 4-2; 4-140 
 

Crédit-bail – 4-19; 5-87 
 
Créditeurs et charges à payer – 4-12 
 
Crédits  

accordés par Hydro-Québec – 1-13 
affectation – 5-44 
certificat de disponibilité – 5-50 
de taxes – 2-59; 2-72; 5-103; 5-105 
notion de – 5-46 
vote des – 5-43 

 
Crise financière de 2008 – 4-90 
 
Critères de constatation 

immobilisations corporelles – 4-21 
revenus – 1-11 
transferts – 2-84 

 
Croisières – 2-59 
 
Cumul des informations financières – 1-1 
 
 

D 
 
 
Date des états comparatifs – 5-41 
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Débiteurs – 4-2; 5-66 
gouvernement du Canada et ses entreprises – 4-5 
gouvernement du Québec et ses entreprises – 4-3 
montants affectés au remboursement de la dette à long terme – 4-3; 4-5; 4-42; 4-75; 5-66 
organismes municipaux – 4-5 

 
Décharges contrôlées de déchets solides – 2-48 
 
Déchets domestiques et assimilés – 2-47 

collecte et transport – 2-47 
élimination – 2-48 

 
Déclaration de compétence – 5-53 
 
Découvert bancaire – voir Insuffisance de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 
 
Déficit 

de solvabilité – 4-91 
de fonctionnement – 4-158; 5-38 
et excédent accumulé – 4-32 

 
Définitions 

actif – 4-1 
catégories d’emplois – 5-128 
contrôle – 1-27 
dette à long terme – 4-17 
emprunts temporaires – 5-81 
endettement total net à long terme – 5-61 
immobilisations corporelles – 1-15 
passifs – 4-11 
placements de portefeuille – 4-7 
transferts – 2-83 

 
Dégrèvement – 2-4; 2-55; 2-59; 2-72; 5-120 
 
Délégation du pouvoir de dépenser des municipalités – 5-48 
 
Demande de révision de l’évaluation foncière – 4-47 
 
Deniers 

affectation de terrains ou de deniers à l’égard de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 
naturels – 4-181 
affectation de deniers à l’égard du stationnement – 4-184 
emploi des deniers du fonds général au profit notamment d’un secteur – 5-121 
 

Dépenses 
autorisation – 5-7; 5-19; 5-43; 5-48 
constatées à taxer ou à pourvoir – 3-5; 3-7; 4-33; 4-37; 4-88; 5-37 
de recherche et de soutien des conseillers – 2-38; 5-47 
élections – 2-38 
financement de dépenses déjà effectuées – 5-88   
imputation par parties – 5-54 
investissement – 3-9 
mixtes – 1-18 
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paiement – 5-46; 5-49 
processus de réalisation des dépenses municipales – 5-5 
répartitions des dépenses de la MRC – 5-53 

 
Dépôts et retenues de garantie – 4-12 
 
Dette à long terme – 2-60; 4-17; 4-42 

annulation de soldes résiduaires – 5-83 
autres dettes à long terme – 4-18 
capital – 2-60; 3-3 
consolidation de dettes – 5-78; 5-89 
contractée en monnaies étrangères – 4-63 
endettement total net à long terme – 5-63 
excédent de financement sur règlement d’emprunt – 4-63 
frais reportés liés à la dette à long terme – 4-19     
gains et pertes de change – 4-64 
intérêts et autres frais de financement – 2-60; 2-65 
obligations et billets – 4-17; 4-63 
refinancement – 4-65 
répartition – 4-75 
transferts accordés après le financement – 2-123 

 
Dette brute – 5-61 
 
Dette nette – 1-4; 4-21; 5-61 
 
Dettes et règlements d’emprunt – voir Règlements d’emprunt 
 
Développement économique – 2-19; 2-54 
 
Devises – voir Monnaies étrangères 
 
DMERCA – voir Durée moyenne estimative du reste de la carrière active 
 
Dommages et intérêts – 2-38; 2-40 
 
Dons – 4-27 
 bienfaisance – 2-40 
 
Droit(s) 

contractuel(s) – voir Obligations contractuelles  
d’immatriculation – 2-21 
de mutation immobilière – 1-12; 2-2; 2-31; 2-71; 2-75; 4-6 
de retrait – 4-139;  5-53 
imposition des – voir Imposition de droits 
revenus fiscaux – 2-75 
sur les carrières et sablières – 2-31; 2-66; 2-76; 2-79 

 
Durée de vie utile – voir Vie utile 
 
Durée moyenne estimative du reste de la carrière active (DMERCA) – 4-84; 4-89; 4-92
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E 
 
 
Eau(x)  

et égout – 2-46; 4-107 
usées – 2-47 

 
Échanges non monétaires – voir Opérations non monétaires 
 
Éclairage des rues – 2-44 
 
École nationale de police du Québec – 2-12; 2-41; 2-67; 2-75; 4-13; 5-110 
 
Écritures comptables – 1-113 
 
Édifices – voir Immeubles 
 
Effectifs personnes/année (EPA) – 5-127; 5-131; 5-132 
 
Égout – voir Eau et égout 
 
Élections – 2-38; 4-35 
 
Électricité ou réseau d’électricité 

autres services rendus – 2-30 
charges – 2-64 
personne autoconsommatrice – 1-9; 1-10; 1-18; 2-14; 5-101; 5-108 
réseaux – 2-59; 4-23; 4-104; 4-107 
services rendus – 2-26 
transferts – 2-20 

 
Élimination 

déchets domestiques et assimilés – 2-48 
 
Emphytéose – 5-86 
 
Emploi 

définition des catégories – 5-128 
des deniers du fonds général au profit notamment d’un secteur – 5-121 

 
Emprunts à long terme 

autorisés et non entièrement contractés – 5-83 
aux fins des activités de fonctionnement – 3-39; 5-82  
par règlements – 5-82 
pour besoins en liquidité – 2-85 
source de financement – 5-9; 5-22 

 
Emprunts temporaires – 4-12; 4-25; 5-55; 5-81 
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Encadrement de l’allègement pour les régimes de retraite à prestations déterminées – 4-89 
 
Encombrants – 2-50 
 
Endettement total net à long terme – 1-9; 4-78; 5-61 
 
Énergie éolienne – 2-20; 4-23 
 
Engagement(s) 

autorisation – 5-46 
de crédit – 5-61; 5-84 
excédent de fonctionnement affecté – 4-161 

 
Enlèvement 

de la neige – 2-43 
des ordures – voir Matières résiduelles 
 

Entente(s) 
de délégation de la gestion des droits fonciers et de la gestion de l’exploitation du sable et 
du gravier sur les terres du domaine de l’état – 2-1; 2-19; 2-29 
de fourniture de services ne constituant pas un partenariat – 1-103 
de services – 1-105; 2-65 
hors cours homologuée – 3-5, 4-149 
individuelle – 2-76 
intermunicipale – 1-41; 5-53 
sur les terres du domaine de l’état – 2-19; 2-29 
 

Entreprises 
autoconsommatrices d’électricité – 2-14; 2-75 
municipales – 1-32 

quote-part dans les résultats nets d’entreprises municipales et de partenariats 
commerciaux – 2-36 

 
Entretien et réparation – 1-15 
 
Environnement 

protection – 2-50 
 
Équilibre budgétaire – 1-7; 4-158 
 
Équipement 

de bureau – 4-23; 4-104; 4-107 
divers – 4-23; 4-105; 4-107 

 
Escompte sur taxes – 2-39; 2-68 
 
Espaces naturels – 4-16; 4-181 
 
Étalement de la variation de valeurs – 5-106 
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États financiers – 1-2; 1-29 

base comparative – 1-1 
comparatifs des revenus et des dépenses – 5-41 
consolidé(s) – 1-1; 1-29 
état des résultats – 1-3; 1-25 
excédent (déficit) d’investissement à des fins fiscales – 1-8    
excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales – 1-7 
flux de trésorerie – 1-5 
gains et pertes de réévaluation – 1-5 
notes complémentaires – 1-6 
objectifs – 1-2 
renseignements complémentaires – 1-6 
renseignements financiers non audités – 1-9 
résultats détaillés – 1-7 
situation financière – 1-4; 1-15; 4-1 
variation des actifs financiers nets (de la dette nette) – 1-4; 1-25 

 
Évaluation 

actuarielle – 4-83 
dépense – 2-39 
immeubles imposables – 5-105 

 
Excédent (déficit)  

voir États financiers 
accumulé – 1-3; 1-7; 3-6; 4-32 

virements – 4-32 
d’investissement à des fins fiscales – 1-8; 1-16; 3-9; 3-25 
de fonctionnement – 3-6; 4-157 
de fonctionnement à des fins fiscales – 1-7; 1-16; 3-7; 3-25 
de fonctionnement affecté – 3-6; 3-10; 4-33; 4-159 
de fonctionnement non affecté – 3-6; 3-10; 4-33; 4-158; 4-166 
de l’exercice – 1-3; 1-7 
réserves financières et fonds réservés – 3-7; 3-10; 4-33 

 
Excédent des dépenses – 5-82; 5-88 
 
Expositions et foires – 2-58 
 
Expropriation – 4-145 
 immobilisations acquises par – 4-145 
 terrains – 4-24; 4-30; 4-181 
 
 

F 
 
 
Fiducie pour gestion d’après-fermeture de sites d’enfouissement – 2-45; 2-68 
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Financement – 3-3; 3-10 
à long terme des activités de fonctionnement – 3-3; 3-39; 4-40; 5-74 
à long terme non émis – 1-119; 5-80 
conciliation à des fins fiscales – 3-3; 3-10 
cotisations d’équilibre pour déficit de régime de retraite – 5-82 
des activités de fonctionnement – 4-40 
des investissements en cours – 1-102; 4-41 
frais de – 2-60; 3-43 
sources – 5-5; 5-7; 5-16; 5-19; 5-25 

 
Flux de trésorerie – 1-5 
 
Fonds 

commun de placement – 4-9 
d’amortissement – 3-3; 3-8; 4-17; 4-36; 4-64; 5-65 
d’appui au rayonnement des régions (FARR) – 4-14 
d’assurance des municipalités du Québec – 2-133 
d’investissement – 2-55; 4-7; 4-9 
de contributions à des travaux ou à des services municipaux – 4-16 
de développement des territoires (FDT) – 2-21; 4-15 
de développement du logement social – 4-17 
de développement régional 

FIER – Régions – 2-54; 4-7; 4-10 
fonds d’intervention économique régionale (FIER) – 4-7; 4-10 

de garantie de l’UMQ – 2-40; 2-68; 3-61; 4-9 
de gestion et de mise en valeur du territoire – 1-8; 4-16 
de redevances règlementaires – 2-35; 4-16; 4-185 
de roulement –  4-34; 4-161; 5-44 
de stabilisation – 4-87; 4-93 
des municipalités pour la biodiversité – 3-65; 4-15  
local (ou régional pour les MRC) – réfection et entretien de certaines voies publiques – 4-14 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels – 4-16; 4-36; 4-181; 5-44 
réfection et entretien de certaines voies publiques – 4-14 
régions et ruralité  
 volet 1 (Soutien au rayonnement des régions) – 4-14 
 volet 2 (Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC) – 4-15 
 

Fonds général 
emploi des deniers du fonds général au profit notamment d’un secteur – 5-121 
renflouement du fonds général à même une partie d’un emprunt – 5-93 

 
Fonds réservés – 3-7; 4-34 

aux dépenses liées à la tenue d’une élection – 4-35 
d’immobilisations – 4-36 
fonds de roulement – 4-34; 4-161 
fonds local d’investissement (FLI) – 1-8; 3-7; 4-35; 4-75; 5-66 
fonds local de solidarité (FLS) - 1-8; 3-7; 4-35; 4-75; 5-66 
soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés – 4-34; 5-90 
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Formulaires prescrits – 1-17 

rapport en blanc – 1-17 
rapport financier – 1-17 
sommaire de l’information financière – 1-17 

 
Fossés de voie publique, fossés de chemin – 2-43; 2-50 
 
Fosses septiques – voir Installations septiques 
 
Fournisseurs – 4-12 
 
Fournitures de services – 2-64 
 
Frais 

banque – 2-39 
d’assainissement de sites contaminés – 3-73; 4-58 
de dématérialisation – 2-60  
de fermeture et d’après-fermeture des sites d’enfouissement – 3-73 
émission – 2-60; 4-19 
escompte – 2-60; 4-19 
financiers en cours de construction – 4-25 

 
Frais de financement – 2-60; 2-65; 4-64 

autres frais – 2-61; 2-66 
autres frais de financement – 2-61; 2-66 
charge – 2-60 
charges par objets – 2-65 
dette à long terme – 2-60 
frais reportés liés à la dette à long terme – 4-19 
intérêts – 2-60; 2-65 
lors d’un refinancement – 4-65 
services rendus – 2-22 

 
Frais payés d’avance – 4-32 
 
Frais reportés – 3-8 

liés à la dette à long terme – 4-19 
 
 

G 
 
 
Gain (perte) 

actuariels – 4-84 
de change – 2-39; 2-60; 2-68; 4-17; 4-64 
de réévaluation – voir Réévaluation 
sur cession d’actifs incorporels achetés – 2-33 
sur cession d’immobilisations corporelles – 1-16; 2-33; 3-2; 3-13 
sur remboursement de prêts et sur cession de placements – 2-33; 3-2; 3-20; 4-8 

 
Galeries d’art – 4-104
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Garderies – 2-13; 2-51; 2-52 
 
Gestion  

du personnel – 2-39 
financière et administrative – 2-38 

 
GFOA – Préface 
 
Greffe et application de la loi – 2-38 
 
Greffier-trésorier – 1-2; 4-175; 5-40; 5-49; 5-73 

 
 

H 
 
 
Honoraires professionnels – 2-53; 2-64; 2-66; 5-94; 5-155 
 
Hydro-Québec – 1-13; 2-26; 2-35 
 
Hygiène du milieu 

autres services rendus – 2-29 
charges – 2-45 
services rendus – 2-25 
transferts relatifs à des ententes de partage des frais et autres transferts – 2-19 

 
 

I 
 
 
Immeubles  

catégories – 5-117 
de la réserve foncière – 4-29 
de la Société québécoise des infrastructures – 2-12; 2-75; 5-110 
forestiers – 5-119 
imposables – 2-71; 2-73 
industriels municipaux – 2-54; 3-18; 3-22; 4-29; 4-123 
non imposables – 2-3; 2-72; 2-74; 5-105; 5-110 
non portés au rôle – 2-75 

 
Immeubles et établissements d’entreprise du gouvernement 

voir Compensations tenant lieu de taxes 
de certains gouvernements et d’organismes internationaux – 2-13; 2-74 

 
Immeubles non résidentiels 

taxe foncière générale – 2-3 
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Immobilisations corporelles – 1-14; 4-21 
abandon – 4-28 
acquises par expropriation – 4-145 
acquisitions – 1-8; 1-15; 1-34; 1-41; 3-9 
améliorations – 4-105 
améliorations locatives – 4-23; 4-26; 4-104; 4-107 
amortissement – 1-7; 1-8; 1-15; 2-67; 3-1 
amortissement cumulé – 4-24 
catégories – 4-22; 4-103; 4-107 
cession – 1-13; 1-16; 2-33; 3-1; 3-13 
classification – 4-103 
comptabilisation – 1-14 
conciliation à des fins fiscales – 1-8; 3-1; 3-9 
construction – 4-25 
coût – 1-15; 4-24 
définitions – 1-15 
dépenses par catégories – 4-103 
don – 4-27 
échanges non monétaires – 4-27; 4-109 
en cours – voir Immobilisations en cours    
entretien et réparation – 1-15; 2-64 
hors service – 4-28 
infrastructures – 4-22; 4-103; 4-107 
installations relatives à la production d’énergie éolienne – 4-23 
juste valeur – 4-27; 4-109 
logiciels – 1-15; 4-21; 4-23; 4-104; 4-107 
moins-value – 2-68; 4-28 
œuvres d’art et autres activités culturelles – 2-59 
œuvres d’art et trésors historiques – 1-16  
présentation – 1-14 
réduction de valeurs – 1-15; 3-2 
sortie du patrimoine – 4-28 
terrains – 1-16; 4-22; 4-24; 4-29; 4-105; 4-107; 4-132; 4-181 
vie utile – 4-26; 4-27; 4-31; 4-107 

 
Immobilisations corporelles au profit d’un secteur – 4-164 
 
Immobilisations corporelles en cours – 4-24 
 
Immobilisations incorporelles – voir Actifs incorporels achetés 
 
Imposition de droits – 2-1; 2-12; 2-19; 2-31 

carrières et sablières – 2-31; 2-66; 2-79 
 
Indicateur(s) 

actifs financiers nets (dette nette) – 1-4 
de contrôle – 1-30 
excédent (déficit) de l’exercice – 1-7 

 
Indemnités – 2-63; 3-13; 3-61 
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Industries et commerces – 2-54 
 
Informations sectorielles – 1-7; 1-34 
 
Informatique – voir Ameublement et équipement de bureau 
 
Infrastructures – 4-22; 4-103; 4-107; 4-133 
 sous terre – 4-29 
 
Inspection des aliments – 2-19; 2-25; 2-29; 2-52 
 
Installations relatives à la production d’énergie éolienne – 4-23 
 
Installations septiques – 2-8; 3-30 
 
Institut de police – voir École nationale de police du Québec 
 
Instrument de mesure – 2-81 
 
Instruments financiers – 1-5 
 
Insuffisance de trésorerie et d’équivalents de trésorerie – 4-12; 5-62 
 
Intérêts 

avantages sociaux futurs – 2-61; 4-85 
charge par objet – 2-65; 4-85 
congé (d’) – 3-20 
contrats de location-acquisition – 2-60; 4-116 
dette à long terme – 2-65; 4-17 
dommages et – 2-68 
emprunts temporaires – 2-61; 4-25 
moratoire – 3-20 
régimes de retraite à prestations déterminées – 2-61 
revenus – 2-32 

arriérés de répartitions des dépenses des organismes municipaux – 2-32 
arriérés de taxes – 2-32 
autres revenus d’intérêts – 2-32 
banque et placements – 2-32 
de placements de portefeuille – 2-32 

suivi – 5-55 
sur toute cotisation versée en retard – 2-61; 4-83; 4-85 

 
Intervention – 2-42 
 
Investissement – 3-9 

taxes, compensations et tarification – 2-9 
taxes de secteur spéciales – 2-5  
taxes générales spéciales – 2-4 

 
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs (INIAA) – 3-9; 4-6; 4-8; 4-32; 4-42 
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J 

 
 
Jugement rendu contre la municipalité ou jugement de cour – 3-5; 5-78; 5-82 
 
Juste valeur – 1-43; 1-51; 4-27; 4-109; 4-142  
 
 

L 
 
 
Législation – voir Conseil municipal 
 
Licences et permis – 2-31; 2-75; 4-6 
 
Liquidités – 4-1; 5-55 
 
Location, entretien et réparation – 2-37; 2-40; 2-42; 2-45; 2-51; 2-52; 2-56; 2-64 
 
Location-acquisition – 4-19; 4-115; 5-85 

intérêts – 2-60 
 

Location-exploitation – 4-115; 5-85 
 
Logement social – 2-19; 2-25; 2-29; 2-51; 4-17; 4-36 
 
Logiciels – voir Immobilisations corporelles/logiciels 
 
Loisirs et culture 

autres services rendus – 2-30 
dépenses – 2-56 
services rendus – 2-25 
transferts relatifs à des ententes de partage des frais et autres transferts – 2-20 

 
Loyers 

voir Autres services rendus 
voir Location, entretien et réparation 
 
 

M 
 
 
Machinerie, outillage et équipement divers – 4-22; 4-105; 4-107 
 
Mandat 

vérificateur externe – 5-108 
 
Mariage civil – 2-31; 2-39 
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Matériaux secs – 2-49 
 
Matériel et véhicules 

voir Machinerie, outillage et équipement 
voir Véhicules 

 
Matières organiques – 2-49 
 
Matières recyclables – 2-48 

collecte sélective – 2-21; 2-48 
 
Matières résiduelles – 2-47 

collecte sélective – 2-48 
déchets domestiques et assimilés – 2-47 
matériaux secs – 2-49 
matières organiques – 2-49 
matières recyclables – 2-48 
plan de gestion – 2-50 
redevances – 2-48; 2-49 

 
Mauvaises créances – voir Créances douteuses ou irrécouvrables 
 
Mesure d’urgence – 2-41 
 
Mesures d’allègement fiscal (dépenses constatées à taxer ou à pourvoir) – 4-38  

activités de fermeture et d’après-fermeture des sites d’enfouissement –  4-38; 4-49 
assainissement des sites contaminés – 4-39; 4-58   
appariement fiscal pour revenus de transfert – 2-84; 4-39 
attente d’un financement à long terme à la suite d’un jugement de cour – 3-5 
avantages sociaux futurs – 4-38; 4-88; 4-92 
COVID-19 – 4-37; 4-40  
TVQ – 4-39; 4-40 

 
Méthode 

comptabilité d’exercice – 1-11  
comptable – 1-11; 4-49; 4-86 
cumul de l’information financière – 1-1 
modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation – 1-32; 1-37; 4-10 

 
Modifications aux rôles d’évaluation foncière et de la valeur locative – 1-13 
 
Moins-value 

actifs incorporels achetés – 2-68; 4-31 
immobilisations corporelles – 2-68; 4-28 
prêts et placements – 2-68; 3-2; 3-20; 4-6 

 
Monnaies étrangères – 4-17; 4-63 
 
Montant des débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme – 4-3; 4-5; 4-42; 
               4-75; 5-66 
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Moratoire 
 programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) – 3-20 
 aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) – 3-20 
 
Municipalité(s) 

centrale – 1-21; 5-72; 5-103 
liée(s) – 5-62; 5-103 
locale –1-21; 4-175; 5-71; 5-111 
membres – voir Quotes-parts 
regroupement et réorganisation – 2-20 
 

Municipalité(s) régionale(s) de comté (MRC) – 1-21; 1-31 
budget et répartition des dépenses – 5-51 
droit de retrait – 5-53 
fonds de roulement – 4-161 
fonds de gestion et de mise en valeur du territoire – 5-54 
imputation des dépenses par partie – 5-54 
quotes-parts – 2-15; 4-5; 5-71 
responsabilités – 5-51 
territoires non organisés – 2-21; 2-22; 2-24; 5-51 

 transferts – 2-16; 2-21 
 
Musées – 2-30; 4-104 

et centres d’exposition – 2-58 
 
Mutation immobilière 

droits de – 1-12; 2-2; 2-31; 2-75 
 
 

N 
 
 
Navette – 2-45 
 
Neutralité – 2-20 
 
Notes complémentaires aux états financiers – 1-6 

avantages sociaux futurs – 4-83; 4-86 
dette à long terme remboursable en devises – 4-17 

 
Notion de crédit – 5-46 
 
 

O 
 
 
Objets 

charges – 1-8; 2-61 
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Obligations – 4-18 
implicites relatives aux avantages sociaux futurs – 4-86; 4-93 
municipales émises en vertu du PL 54 – 4-90 

 
Obligations contractuelles – 1-6; 4-79; 4-109; 4-115; 4-148; 5-61 
 
Obligations découlant de contrats de location-acquisition – 4-19 
 
Obligations et billets – 4-18 

voir Dettes à long terme 
dollars canadiens – 4-18 
monnaie étrangère – 4-18; 4-63 
rachat – 4-44; 5-90 

 
Œuvres d’art et trésors historiques – 1-16; 2-59 
 
Office municipal d’habitation – 2-12; 2-51; 2-67; 4-7 
 
Office régional d’habitation – 2-12; 2-51; 2-67; 4-7 
 
Opérations interentités – entente intermunicipale et partenariat – 1-41; 1-121 
 
Opérations non monétaires – 4-27; 4-109 
 
Organisme(s) 

autres – 2-67 
contributions – 2-66 
contrôlés – 1-39 
municipal (municipaux) – 2-14; 2-35; 2-66; 4-5; 4-18; 4-75 
quotes-parts – 2-66 
société de transport en commun – 2-15; 2-44; 2-66 
transferts – 2-66 
supramunicipal (supramunicipaux) – 1-31; 2-66; 4-5; 4-174; 5-45; 5-51 

 
 

P 
 
 
Paiement(s) 

autorisation – 5-46; 5-49 
comptant de service de dette – 5-75; 5-83  
de transfert – 2-83 
 voir Transferts 

 
Parc éolien – 2-30; 2-56; 2-59; 4-9 
 
Parcs et terrains de jeux – 2-57; 4-103 

fonds parcs, terrains de jeux et espaces naturels – 4-16; 4-36; 4-181 
 
Parcs régionaux – 2-57 
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Partage des redevances sur les ressources naturelles – 2-21 
 
Partenariat – 1-29 

commercial – 1-32 
contrôle partagé – 1-31 
entente de fourniture de services ne constituant pas un partenariat – 1-103 
entente intermunicipale – 1-41 

 
Participation(s) dans des entreprises municipales et des partenariats – 1-8; 1-37; 3-19; 4-10;  

4-42 
 
Participation financière – 4-7; 4-9 

des promoteurs – voir Contributions 
fonds de garantie de l’UMQ – 2-40; 2-68; 3-61; 4-9 
société d’économie mixte – 4-9 

 
Passif(s) – 4-11 

autres passifs 
 au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture des sites  
d’enfouissement –  3-73; 4-20; 4-49 

 au titre de l’assainissement des sites contaminés – 3-74; 4-20; 4-58 
au titre des avantages sociaux futurs – 4-19; 4-81 
éventuels – 1-6; 4-78 

 
Patinoires – 2-30; 2-57 
 
Patrimoine 

autres ressources – 2-59 
musées et centres d’exposition – 2-58 
sortie 
 actifs incorporels achetés – 4-31 
 immobilisations corporelles – 4-28 

 
PCGR – voir Principes comptables généralement reconnus  
 
Peinture – 1-16 
 
Pénalités – 2-1; 2-31; 4-3 
 
Perception des droits de mutation immobilière – 2-2 
 
Péréquation – 2-20 
 
PERFORM – 1-17; 3-26; 3-27 
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Périmètre comptable – 1-2; 1-29 
changement de statut – 1-33 
comptabilisation et présentation – 1-32; 1-39 
consolidation ligne par ligne – 1-33 
contrôle – 1-30 
contrôle partagé – 1-31 
méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation – 1-37 
partenariat – 1-31 
participation dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux – 1-37 
quotes-parts dans les résultats nets d’entreprises municipales et de partenariats 
commerciaux – 1-37 
statut d’entreprise municipale – 1-32 
statut de partenariat commercial – 1-32        
 

Pertes (gains) de change – 2-39; 2-60; 2-68; 4-17; 4-64 
 
Pertes (gains) de réévaluation – voir Réévaluation 
 
Piscines 

plages et ports de plaisance – 2-30; 2-57 
taxation – 2-8 
 

PL 54 – voir Projet de Loi 54  
 
Placements 

à titre d’investissement – 3-2; 3-9; 3-19; 4-8; 4-42 
affectés – 4-10 
autres placements – 4-9  
cession – 4-8 
de portefeuille – 4-7 
gain (perte) – 2-33; 3-2; 3-20; 4-8 
moins-values – 3-20 
non affectés – 4-9 
pour les besoins en liquidités – 4-8 
 

Plan de gestion des matières résiduelles – 2-50 
 
Plans et devis – 4-22; 4-25; 5-74; 5-82 
 
Pneus hors d’usage – 2-50 
 
Police – 2-8; 2-18; 2-24; 2-41; 5-130; 5-132 
 
Pompier – 2-41; 5-131; 5-132 

premiers répondants – 2-41; 5-131  
 

Potentiel de service – 1-15 
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Pouvoir(s) 
de dépenser des municipalités – 5-43 
délégation – 5-48 
généraux des MRC – 5-53 
spéciaux de taxation – 2-76 

 
Présentation  

de l’information financière – 1-1 
sur base comparative – 1-1 
sur base consolidée – 1-1 
sur base cumulative – 1-1 

des immobilisations corporelles – 1-14 
des organismes contrôlés – 1-39 
périmètre comptable et partenariat – 1-29 

 
Prestations de cessation d’emploi – 4-81 
 
Prêts – 3-19; 4-6; 4-41; 5-47 

écart d’actualisation – 3-20 
conditions avantageuses - élément subvention – 3-19 
fonds d’investissement – 4-7 
hypothécaires – 4-6 
office municipal d’habitation – 4-7 
office régional d’habitation – 4-7 
 

Principes comptables généralement reconnus (PCGR) – 1-2 
 
Programme de gestion de la demande de puissance – 1-13 
 
Projet de Loi 54 (PL 54) – 4-40; 4-43; 4-90; 5-69 
 
Promotion et développement économique – 2-19; 2-25; 2-54 
 
Propriétés 

acquises pour défaut de paiement des taxes – 4-30; 4-135 
destinées à la revente – 3-2; 3-9; 3-19; 4-11; 4-29; 4-135; 5-47 

 
Protecteur des citoyens – 2-39 
 
Protection  

civile – voir Sécurité civile 
contre les incendies – voir Sécurité incendie 
de l’environnement – 2-50 

 
Provision 

contestations d’évaluation – 4-13; 4-47 
créances douteuses (ou mauvaises créances) – 2-67; 4-140 
pour écarts défavorables (PED) – 4-87; 4-93 
situations de contestation – 2-131 
 

Publicité – 2-30; 2-58 
 
Purification et traitement de l’eau potable – voir Approvisionnement et traitement de l’eau 
potable
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Q 

 
 
Quote(s)-part(s) – 2-15; 2-54; 2-66; 4-5 

municipalités liées – 2-15; 2-66 
municipalités membres – 2-15; 4-5; 4-165 
organisme supramunicipal – 2-66 
sources de financement – 5-5; 5-9 
surplus actuariel (avantages sociaux futurs - RREM) – 4-95 

 
Quote-part dans les résultats nets d’entreprises municipales et de partenariats  
commerciaux – 2-36; 4-10 
 
 

R 
 
 
Rapport de l’auditeur indépendant et/ou du vérificateur général – 1-3; 1-19; 1-20; 5-114 
 
Rapport financier – 1-2; 1-17 

autres renseignements financiers non audités – 1-9 
budget comparatif – 1-25 
date de transmission – 1-10 
états financiers audités – 1-2 
données prévisionnelles non auditées pour l’exercice suivant – 1-10 

 
Recettes – voir Revenus 
 
Reclassement 

immobilisations corporelles – 3-2; 3-25 
propriétés destinées à la revente – 3-2; 3-25 

 
Recouvrement  

créances – 2-35 
 
Récupérateurs d’eau de pluie – 2-50 
 
Récupération – 2-48 
 
Recyc-Québec – 2-21 
 
Redevances – 4-185 

autres – 4-6; 5-67 
matières résiduelles – 2-48 
participation des municipalités aux projets d’éoliennes – 2-35 
règlementaires – voir Fonds de redevances règlementaires 
ressources naturelles – 2-21 
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Redressement – 1-3;1-4; 1-6 

avantages sociaux futurs – 4-88 
consolidation ligne par ligne – 1-33 
méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation – 1-37    
sites d’enfouissement et sites contaminés – 3-73; 3-74; 4-38; 4-49 
transferts accordés après le financement – 2-123 

 
Réduction de valeur – 1-15; 2-40; 3-2; 3-26 
 
REER individuels et collectifs – 4-96 
 
Réévaluation – 1-5; 3-75; 4-32 
 
Références légales  

audit des états financiers – 1-21 
date de transmission du rapport financier – 1-10 

 
Refinancement – 4-65 

voir Dette à long terme 
frais – 5-82; 5-90 

 
Régie intermunicipale – 1-21; 1-41; 5-84 
 
Régime d’impôt foncier à taux variés – 2-3; 5-106; 5-117 
 
Régime québécois d’assurance parentale – 2-63; 4-12; 5-132 
 
Régimes de retraite – voir Avantages sociaux futurs 
 
Règlements d’emprunt – 5-73 

certificat du trésorier – 5-73 
excédent de financement – 4-63; 5-82; 5-90 
excédents des dépenses – 5-88 
financement de dépenses déjà effectuées – 5-88 
parapluie – 5-74 
renflouement du fonds général – 5-74; 5-93 
soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés – 4-34; 5-90 

 
Regroupement municipal – 2-20 
 
Remboursement 

d’excédent accumulé par une régie ou une MRC – 1-44; 2-15 
d’intérêts sur les taxes – 2-61 
de la dette à long terme – 1-5; 3-3 
de prêts – 3-2 
des dépenses électorales faites par un parti politique – 2-38 
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Rémunération 

analyse de la – 5-127 
charges par objets – 2-62 
des élus – 2-62 
des employés – 2-63 
effectifs personnes/année (EPA) – 5-127 
programme Accès entreprise Québec – 2-63 

 
Renflouement du fonds général à même une partie d’un emprunt – 5-93   
 
Rénovation urbaine – 2-19; 2-25; 2-53; 4-30 
 
Renseignements  

autres renseignements financiers non audités – 1-9; 5-127 
complémentaires – 1-6; 4-90; 4-97 à 4-101 
financiers non audités – 1-9 
personnels – 5-128    

 
Réorganisation municipale – 2-20 
 
Répartition(s) – voir Quotes-parts 

de la dette à long terme – 4-75 
des charges par fonctions/activités – 2-36 à 2-61 

 
Réseau(x) 

d’éclairage public – 4-19 
d’électricité – 2-20; 2-26; 2-30; 2-59; 4-23; 4-104; 4-107 
de fibres optiques – 4-23; 4-103 
de transport métropolitain (RTM) – 1-10; 5-110 
distribution de l’eau potable – 2-19; 2-25; 2-47 
égout – 2-19; 2-25; 2-47 
immeubles des – 2-12 
production ou distribution d’énergie électrique – 2-14; 2-20; 2-26; 2-30; 2-59; 4-23; 4-104; 

4-107 
routier – 2-18; 2-24; 2-43; 4-107 

aménagement paysager – 2-43 

Réserves (relatives aux avantages sociaux futurs) 
de restructuration– 4-86 
liée à la provision pour écarts défavorables (PED) – 4-87; 4-93 

Réserves financières et fonds réservés – 3-7; 3-10; 4-2; 4-33; 4-173 
réserves financières pour les services de l’eau et de la voirie 2-5; 4-175 

 
Réserve foncière – 4-24; 4-29; 4-105 

Résidus 
de construction, de rénovation et de démolition – 2-49 
des technologies de l’information et des communications – 2-50 
domestiques dangereux – 2-50 
verts et alimentaires – 2-49 
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Restructuration – 2-36; 2-61; 4-86 

Résolutions 
 affectations – 3-4; 5-43 

Responsabilités des MRC – 5-51   

Résultats 
détaillés – 1-7  
état – 1-3; 2-1 
sommaire des résultats – 1-17 

 
Rétablissement (sécurité civile) – 2-42 
 
Retenues de garantie – 4-12 

Retrait – 4-30; 4-135; 4-138; 4-139 

Retraite – voir Avantages sociaux futurs 

Retraite Québec – 4-82; 4-93; 4-95; 4-98; 4-99; 4-100   

Revenus – 1-11; 2-1 
amendes – 1-12 
amendes et pénalités – 2-31 
autres revenus – 1-13; 2-33 
autres revenus d’intérêts – 1-11; 2-32 
autres services rendus – 2-26 
catégories – 1-3; 1-11; 2-1 
compensations tenant lieu de taxes – 1-12; 2-10; 2-74 
comptabilisation – 1-11 
de placements de portefeuille – 1-11; 2-32 
droits de mutation immobilière – 1-12 
effet net des opérations de restructuration – 1-11; 2-36 
entente de délégation de la gestion de certains droits fonciers et de la gestion de l’exploitation 
du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’état – 2-19  
fiscaux – 2-71 
fonctionnement – 1-3; 1-7; 2-1 
imposition de droits – 1-11; 2-31 
investissement – 1-3; 1-7; 2-1 
quotes-parts – 1-11; 2-15; 2-54; 2-66; 4-5 
quote-part dans les résultats nets d’entreprises municipales et de partenariats 
commerciaux – 1-11; 2-36; 4-10 
reportés – 1-12; 1-35; 2-79; 4-13; 4-95; 4-181; 4-185 
services rendus – 1-11; 2-22; 2-76 
sommaire des revenus – 1-17 
taxes – 1-11; 2-2 
transferts – 1-11; 2-16; 2-83 

appariement fiscal – 4-39 
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Rôle d’évaluation – 2-39 
modifications (certificats) – 1-13 

 
Roulottes – 2-8; 2-12; 2-31; 2-73; 2-75     

 
 

S 
 
 
Salaires – 2-62 

et avantages sociaux – 2-63; 4-11 
 

Santé et bien-être 
autres services rendus – 2-29 
charges – 2-51 
services rendus – 2-25 
transferts relatifs à des ententes de partage des frais et autres transferts - 2-19    
 

Sculpture – 1-16   
 
Séance du conseil – 5-41; 5-49 
 
Sécurité civile – 2-18; 2-24; 2-26; 2-41 
 
Sécurité du revenu – 2-19; 2-27; 2-52 
 
Sécurité incendie – 2-8; 2-18; 2-24; 2-26; 2-41; 2-77 
 
Sécurité publique – 2-8 

autres services rendus – 2-28 
charges – 2-36; 2-40 
services rendus – 2-24 
transferts relatifs à des ententes de partage des frais et autres transferts – 2-18 

Service de la dette 
voir Autres frais de financement 
voir Intérêts et autres frais sur la dette à long terme 
voir Remboursement de la dette à long terme 
paiement comptant – 5-75 
soldes disponibles des règlements d’emprunts fermés 
 montant non réservé – 4-34 
 montant réservé – 4-34 
tarification – 2-7 
taxes de secteur spéciales – 2-5 
taxes spéciales – 2-3 

 
Services d’urgence 9-1-1 – voir Centres d’urgence 9-1-1 
 
Services professionnels, techniques et autres – 2-64 
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Services rendus – 1-12; 2-22 

autres services rendus – 2-26 
aux organismes municipaux – 2-22 
revenus fiscaux – 2-76 

 
Services de transport collectif – 2-65 
 
Sites contaminés – 3-73; 3-74; 4-20; 4-39; 4-58 

mesure d’allègement fiscal – 3-73 
 
Sites d’enfouissement – 1-16; 2-45; 2-48; 3-73; 4-20; 4-38; 4-49 

mesure d’allègement fiscal – 3-73 
 
Situation financière 

état – 1-4 
sommaire – 1-17   

 
Société  

d’économie mixte (SEM) – 2-66; 4-9 
de développement commercial (SDC) – 2-66; 2-73 
de financement des infrastructures locales (SOFIL) – 2-84 
de la Place des Arts de Montréal – 2-12; 2-75 5-110 
en commandite – 2-67; 4-9; 4-10 
québécoise d’assainissement des eaux (SQAE) – 4-16 
québécoise des infrastructures (SQI) – 2-12; 2-75; 5-110 

 
SOFIL – 2-84; 4-4 
 
Solde résiduaire – Annulation – 5-83 
 
Soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés – 4-33; 4-34; 5-90 
 
Sommaire de l’information financière – 1-17 
 
Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme 
 voir Montants affectés au remboursement de la dette à long terme 
 
Sortie du patrimoine 
 actifs incorporels achetés – 4-31 
 immobilisations corporelles – 4-28 
 
Source de financement – 5-5; 5-6; 5-7; 5-9; 5-17; 5-19; 5-21; 5-22; 5-23; 5-25; 5-81 
 
Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC  
 Fonds régions et ruralité – Volet 2 – 4-15 
 
Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité – Volet 1 – 4-14 
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Stationnements 
voir Circulation et stationnement 
affectation de deniers – 4-184 
immobilisations corporelles – 4-103; 4-107 

 
Statut  

entreprise municipale – 1-32 
organisme municipal – 1-6 
partenariat commercial – 1-32 
propriétaire – 4-115 

 
Stocks de fournitures – 4-30 
 
Subventions– 2-67; 4-133 
 voir Transferts 
 
Suivi budgétaire – 5-50 
 
Sûreté du Québec – 2-8; 2-41; 4-13 
 
Surplus actuariel (avantages sociaux futurs - RREM) – 4-95 
 
Système de codage – 5-133 
 
 

T 
 
 
Tarification nécessitant l’utilisation d’un instrument de mesure – 2-81 
 
Taux global de taxation – 5-101 

prévisionnel – 5-107 
rapport de l’auditeur indépendant – 1-19; 5-108; 5-114 
réel – 1-9; 5-107 
uniformisé – 5-109 
 

Taux variés – voir Régime d’impôt foncier à taux variés – 5-117 
 
Taxes – 1-11; 2-2 

voir Compensations tenant lieu de taxes 
certificats de vente pour défaut de paiement des taxes – 4-3; 4-135 
crédits – 2-59; 2-72; 5-103; 5-105 
d'accise fédérale sur l'essence – 1-13 
débiteurs – 4-2 
revenus fiscaux – 2-71 
scolaires – 2-1; 4-3; 4-6
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sur la valeur foncière – 2-3 

générales – 2-3 
foncière générale – 2-3 
spéciales pour le service de la dette – 2-3 
spéciales pour les activités de fonctionnement – 2-4 
spéciales pour les activités d’investissement – 2-4 
spéciales pour la réserve financière pour le service de l’eau – 2-5 
spéciales pour la réserve financière pour le service de la voirie – 2-5   

de secteur – 2-5 
spéciales pour le service de la dette – 2-5 
spéciales pour les activités de fonctionnement – 2-5 
spéciales pour les activités d’investissement – 2-6 

autres – 2-6 
sur une autre base – 2-7 

taxes, compensations et tarification – 2-7 
activités d’investissement – 2-9 
activités de fonctionnement – 2-9 
centres d’urgence 9-1-1 – 2-7; 2-8 
pouvoir général de taxation – 2-7; 2-9 
service de la dette – 2-8  
services municipaux – 2-7 

taxes d’affaires – 2-10 
 
Taxe d’affaires – voir Taxes 
 
Taxe de vente du Québec (TVQ) – 1-11; 1-13; 4-13; 5-93 
 
Taxe sur les carburants – 2-35 
 
Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) – 2-85; 4-4 
 
Taxe fédérale sur les produits et services (TPS) – 1-11; 1-13; 4-13; 5-93 
 
Taxe sur l’immatriculation des véhicules de promenade (TIV) – 2-8 
 
Technique du couloir – 4-89 
 
Terrains – 1-16; 2-22; 2-28; 2-30; 2-34; 2-35; 2-50; 2-57; 2-58; 2-73; 3-25; 4-24; 4-29; 4-30; 

4-58; 4-103; 4-105; 4-107; 5-86; 5-111; 5-119 
acquisition pour une contrepartie non monétaire – 4-111 
fonds parcs, de terrains de jeux et espaces naturels – 4-16; 4-36; 4-181; 5-44 
immobilisations corporelles acquises par expropriation – 4-145 
Loi sur les immeubles industriels municipaux – 4-123 
servant d’assises aux carrières ou sablières ou aux sites d’enfouissement – 1-16 
vagues non desservis – 2-3; 2-6; 5-118; 5-120 
 

Terres du domaine de l’État ou terres acquises du domaine de l’État – 2-1; 2-19; 2-29; 4-30;  
5-54 

 
Territoires non organisés – 2-22; 2-24; 4-5; 5-51 
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Textile et habillement – 2-50 
 
Tourisme – 2-55 
 
Traitement 

des eaux usées – 2-47; 4-103 
des matières organiques – 2-49 
 

Transferts – 1-12; 2-16; 2-83 
à titre de cédant – 2-128 
de droit – 2-17; 2-20; 2-83 

autres – 2-22 
compensation pour la collecte sélective de matières recyclables – 2-21 
contributions des automobilistes pour le transport en commun – droits 
d’immatriculation – 2-21 
dotation spéciale de fonctionnement – 2-22 
fonds de développement des territoires – 2-21 
neutralité – 2-20 
partage de la croissance d’un point de la TVQ – 2-21 
partage des redevances sur les ressources naturelles – 2-21 
péréquation – 2-20 
regroupement municipal et réorganisation municipale – 2-20 
soutien à la compétence de développement local et régional des MRC du Fonds 
régions et ruralité – Volet 2 – 2-22 

relatifs à des ententes de partage des frais et autres transferts – 2-16; 2-18; 2-83; 2-84 
revenus – 1-12; 2-16; 2-83 
revenus reportés – 4-15 
SOFIL – 2-84 

 
Transport 

autres services rendus – 2-28; 2-29 
carrières et sablières – 2-79 
charges – 2-42; 2-43; 2-45; 2-47; 2-64; 2-65 
collectif 

aérien – 2-45 
 en commun – 2-7; 2-15; 2-19; 2-24; 2-28; 2-35; 2-44; 2-65; 2-66; 2-77 

 contributions des automobilistes – 2-21; 2-35 
par eau – 2-45 

réseau routier – 2-43 
services rendus – 2-24; 2-25 
transferts relatifs à des ententes de partage des frais et autres transferts – 2-18 

 
Travaux 

de construction – 2-7 
de génie – voir Infrastructures 
municipaux – 5-99 

 
Trésorerie 

et équivalents de trésorerie – 1-5; 4-1; 4-8; 4-12 
flux de trésorerie – 1-5 
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Trésorier – 1-2; 4-175; 5-40; 5-49; 5-50; 5-73 
 
Tri et conditionnement – 2-25; 2-29; 2-48 
 
TVQ – 1-11; 1-13; 4-13 

mesures d’allègement fiscal – 4-39; 5-82 
 

U 
 
 
Union des municipalités du Québec (UMQ) – voir Fonds de garantie de l’UMQ 
 
Union civile – voir Mariage civil 
 
Universités – voir Paiements tenant lieu de taxes 
 
Urbanisme et mise en valeur du territoire – voir Aménagement, urbanisme et développement 

 
 

V 
 
 
Valorisation – 2-48; 2-49; 2-50 
 
Variation des actifs financiers nets (de la dette nette) – 1-4 
 
Véhicules – 4-22; 4-104; 4-107 
 
Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes – 4-135 
 
Ventilation des dépenses mixtes d’agglomération – 1-18 
 
Vérificateur externe – voir Auditeur indépendant 
 
Vérificateur général 

nomination – 1-19 
rapport – 1-3; 1-20 

 
Vie utile  
 actifs incorporels achetés – 4-31 
 immobilisations corporelles – 1-14; 4-27; 4-107 
 
Virements – 4-32; 4-88 
 
Voirie municipale – 2-18; 2-24; 2-43 
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Z 

 
 
Zonage – voir Aménagement, urbanisme et zonage  
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