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Cette mise à jour fait suite à différents changements touchant les normes comptables, la 
définition de postes et de termes utilisés, la présentation de l’information financière et 
comprend l’ajout d’exemples.  
 
Des changements linguistiques et d’autres corrections concernant les tables des matières, 
le système de numérotation, la pagination, le format de caractère, la mise à jour 
d’hyperlien et la concordance avec d’autres sections du Manuel sont également apportés 
mais ne sont pas indiqués dans le présent résumé. C’est le cas notamment du 
remplacement du mot « SESAMM » par « PERFORM » partout dans le Manuel pour 
refléter le changement de la prestation électronique pour la transmission des formulaires 
financiers. 
 
Chapitre 1 : Présentation de l’information financière 
 
3. Autres documents de nature financière 
 
3.3 Taux global de taxation réel 
 
Une précision est apportée à l’effet que le formulaire du taux global de taxation réel 
s’adresse uniquement aux 16 municipalités ayant sur leur territoire une personne 
assujettie à l’article 222 LFM (personne autoconsommatrice d’électricité). 
 
3.4 Données prévisionnelles non auditées pour l’exercice suivant 
 
Une précision est apportée à l’effet que seules les 16 municipalités ayant sur leur territoire 
une personne assujettie à l’article 222 LFM (personne autoconsommatrice d’électricité) 
doivent remplir le formulaire du taux global de taxation prévisionnel. 
 
5. Méthodes comptables 
 
5.2 Comptabilisation des revenus 
 
5.2.2 Critères de constatation 
 
Taxes 
 
Une précision est apportée à l’effet que pour la constatation des ajustements de revenus 
de taxes à la suite de l’entrée en service de modifications apportées à des immeubles ou 
de nouveaux immeubles, il faut se référer à la section 5.2.3 Modifications aux rôles 
d’évaluation foncière et de la valeur locative. La municipalité doit décrire la méthode 
comptable utilisée dans la note sur les principales méthodes comptables au rapport 
financier et appliquer la même méthode uniformément d’un exercice à l’autre. 
 
Compensations tenant lieu de taxes 
 
Une précision est apportée à l’effet que pour les compensations tenant lieu de taxes 
provenant du gouvernement du Québec et de ses entreprises, les municipalités n’ont plus 
besoin d’adresser de demande. 
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5.2.3 Modifications aux rôles d’évaluation foncière et de la valeur locative 
 
Une seconde méthode de comptabilisation des modifications aux rôles d’évaluation 
foncière et de la valeur locative est présentée, laquelle considère que les revenus de 
taxes doivent être comptabilisés au cours de l’exercice auquel se rattache ces 
ajustements dès l’entrée en service de modifications apportées à des immeubles ou de 
nouveaux immeubles, même si les certificats de modification n’ont pas encore été émis, 
en autant qu’il soit possible de faire une estimation adéquate de la valeur des 
modifications ou ajouts en cause, par exemple en se basant sur les permis de 
construction émis. 
 
5.3 Comptabilisation des charges 
 
5.3.1 Considérations générales 
 
Les crédits accordés par Hydro-Québec à même sa facturation dans le cadre de la 
participation d’une municipalité au programme de gestion de la demande de puissance 
(GDP) sont ajoutés comme exemple de situation où les charges doivent être inscrites au 
net. 
 
7. Audit financier 
 
7.1.2 Objets d’audit de l’auditeur indépendant 
 
Une précision est apportée à l’effet que l’auditeur indépendant effectue l’audit de l’état 
établissant le taux global de taxation réel uniquement pour les municipalités locales ayant 
sur leur territoire une personne assujettie à l’article 222 LFM (personne 
autoconsommatrice d’électricité). 
 
ANNEXE 1-B : Périmètre comptable et partenariats  
 

4. Comptabilisation et présentation aux états financiers 
 

4.2 Consolidation ligne par ligne  
 

Des précisions sont apportées pour traiter de l’harmonisation à des fins fiscales 
des organismes contrôlés non soumis aux règles fiscales. Les affectations 
concernent majoritairement les composantes fiscales de l’excédent (déficit) 
accumulé, ce qui sort du champ d’application des normes comptables pour le 
secteur public. On y précise notamment qu’il appartient à l’organisme municipal de 
déterminer si l’harmonisation de la présentation de l’information financière doit aller 
jusqu’à inscrire les affectations aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 
(DCTP) pour ces organismes. 

 
6. Tableau : Comptabilisation et présentation des organismes contrôlés 

aux états financiers 
 

Un tableau résumant la comptabilisation et la présentation des organismes 
contrôlés et des partenariats aux états financiers des organismes municipaux est 
ajouté. 
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ANNEXE 1-C : Entente intermunicipale et partenariat  
 

2. Normes comptables 
 
Traitement comptable dans le cas d’une régie intermunicipale 
 
Une précision est apportée à l’effet que dans le cas du remboursement d’un excédent 
de quotes-parts, si l’excédent de quotes-parts en cause a été accumulé en totalité ou 
en partie à partir des quotes-parts d’exercices antérieurs, alors une affectation de 
l’excédent de fonctionnement non affecté doit être inscrite dans la conciliation à des 
fins fiscales des activités de fonctionnement, en contrepartie de l’ajustement des 
revenus de quotes-parts de l’exercice. 
 
 

Chapitre 2 : État des résultats 
 
1. Revenus 
 
1.1 Taxes 
 
1.1.1 Taxes sur la valeur foncière 
 
1.1.1.1 Taxes générales  
 
Les taxes spéciales pour la réserve financière pour le service de l’eau et les taxes 
spéciales pour la réserve financière pour le service de la voirie sont ajoutées comme 
groupes distincts pour classer les taxes imposées à l’ensemble des contribuables, portant 
ainsi à six le nombre de groupes distincts à cet effet. 
 
Également, la catégorie Immeubles forestiers est ajoutée dans la ventilation des 
catégories pour l’application du régime d’impôt foncier à taux variés. 
 
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement 
 
Une précision est apportée à l’effet que ce poste comprend les taxes spéciales imposées 
notamment pour la création de réserves foncières, autres que celles pour l’eau et la voirie, 
lesquelles font l’objet d’une présentation distincte. 
 
1.1.2 Taxes sur une autre base 
 
1.1.2.2 Taxes d’affaires 
 
Autres 
 
Une précision est ajoutée à l’effet que la cotisation des membres d’une société de 
développement commercial est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa 
perception en vertu de l’article 458.32 LCV ou 665 CM. 
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1.2 Compensations tenant lieu de taxes 
 
1.2.1.1 Immeubles et établissements d’entreprises du gouvernement 
 
À la suite de l’adoption du PL 49 Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
diverses dispositions législatives en novembre 2021, la ventilation de ce poste est 
supprimée, celle-ci ne correspondant plus à la nouvelle méthode de calcul. 
 
Les compensations versées pour les immeubles dont le propriétaire est la Société 
québécoise des infrastructures et les compensations pour les terres publiques sont plutôt 
présentées respectivement aux postes Immeubles de la Société québécoise des 
infrastructures et Compensations pour les terres publiques. 
 
1.2.1.2 Immeubles de la Société québécoise des infrastructures 
 
Ce nouveau poste comprend les sommes versées en vertu de l’article 254 et du 1er alinéa 
des articles 255 et 257 LFM à l’égard des immeubles dont le propriétaire est la Société 
québécoise des infrastructures. 
 
1.10 Autres revenus 
 
Contributions des promoteurs 
 
Une précision est ajoutée à l’effet que les sommes exigées aux fins de logement 
abordable, social ou familial dans le cadre d’ententes conclues en lien avec la délivrance 
d’un permis de construction (145.30.1 LAU) doivent également être présentées au poste 
Autres contributions des promoteurs dans les revenus reportés en attendant leur 
utilisation. 
 
Également, ce poste exclut les sommes perçues aux fins de stationnement en vertu du 
paragraphe 10.1o du deuxième alinéa de l’article 113 LAU, lesquelles sont plutôt 
présentées au poste Autres. En attendant leur utilisation, les sommes accumulées en 
vertu de cette disposition sont présentées dans les revenus reportés. 
 
Redevances réglementaires 
 
Ce poste comprend seulement les redevances que peut exiger une municipalité en vertu 
de l’article 500.6 LCV ou 1000.6 CM. 
 
Autres 
 
Une précision est ajoutée à l’effet que ce poste comprend notamment les sommes 
perçues aux fins de stationnement en vertu du paragraphe 10.1° alinéa de l’article 
113 LAU. 
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2. Charges 
 
2.1.2 Greffe et application de la loi 
 
Une précision est ajoutée à l’effet que ce poste inclut les frais encourus pour intenter des 
poursuites pour le recouvrement de toute somme due ou dans le cadre du processus de 
règlement de réclamations en dommages et intérêts. 
 
2.1.6 Autres 
 
Une précision est ajoutée à l’effet que ce poste comprend les sommes versées aux 
demandeurs/demanderesses en guise de règlement de réclamations en dommages et 
intérêts, lesquels ne doivent pas être confondus avec les frais encourus au cours du 
processus menant au règlement qui sont plutôt imputés à l’activité Greffe et application 
de la loi. 
 
2.3.2 Transport collectif 
 
Transport par eau 
 
Une précision est ajoutée à l’effet que ce poste comprend également les dépenses liées 
à une navette fluviale. 
 
2.6.2 Rénovation urbaine 
 
Autres biens 
 
Une précision est apportée à l’effet que ce poste comprend également les subventions 
accordées sous forme de crédits de taxes en vertu des articles 85.2 et 85.4 LAU et 94.5 
de la Loi sur la Société d’habitation du Québec. 
 
2.7.1 Activités récréatives 
 
Parcs régionaux 
 
Une précision est apportée à l’effet que cette activité regroupe autant les dépenses en 
lien avec les parcs régionaux constitués en vertu de l’article 112 de la Loi sur les 
compétences municipales que celles en lien avec des parcs revêtant un caractère régional 
créé autrement qu’en vertu de cet article de loi. 
 
ANNEXE 2-A : Revenus fiscaux 
 

1.1 Taxes sur la valeur foncière 
 

Autres crédits de taxes 
 

Une précision est apportée à l’effet que des crédits de taxes octroyés en vertu des 
articles 85.2 et 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et de l’article 
94.5 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec constituent plutôt des 
subventions à être passées en charges.
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ANNEXE 2-D : Paiements de transfert 
 

Toute information en lien avec le changement de traitement comptable des 
paiements de transfert par le Gouvernement du Québec est retirée, cette 
information n’étant plus requise puisque l’ensemble des organismes publics 
appliquent dorénavant un traitement comptable commun des paiements de 
transfert. 

 
1.1 Transferts relatifs à des ententes de partage des frais 

 
Une précision est ajoutée à l’effet que le remboursement de la dette lié à un 
emprunt pour les besoins en liquidités ne constitue pas une dépense fiscale et ne 
doit pas être présenté dans la conciliation à des fins fiscales servant à établir 
l’excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales. 

 
1.3 Exemples 

 
Exemple 5 : Aide financière sur la base d’un service de dette, encaissable 
plus rapidement que le remboursement de l’emprunt afférent 

 
L’exemple est bonifié pour prendre en compte un taux d’intérêt de 3,5 % dans la 
cédule de versement de la subvention et un taux d’intérêt de 4 % sur l’emprunt 
contracté par la municipalité. 

 
Exemple 6 : Emprunt remboursable plus rapidement que l’encaissement de 
l’aide financière afférente basée sur le service de la dette 

 
Les données de l’exemple sont précisées pour présenter une mise en contexte 
davantage d’actualité. 

 
ANNEXE 2-F : Fonds d’assurance des municipalités 
 

Cette annexe est mise à jour pour tenir compte de l’adoption du PL 102 Loi 
concernant l’activité d’assureur de la Fédération québécoise des municipalités 
locales et régionales (FQM) et la fusion par voie d’absorption de la Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ). Le Fonds d’assurance des municipalités du 
Québec devient donc une compagnie d’assurance dont les activités sont 
coordonnées par la Fédération québécoise des municipalités du Québec depuis le 
1er janvier 2022, à la suite de la fusion de la MMQ avec la FQM. 

 
Chapitre 3 : Éléments de conciliation à des fins fiscales 
 
1. Fonctionnement 
 
1.5 Affectations 
 
Informations générales – Pour les besoins spécifiques 
 
Une précision est ajoutée à l’effet qu’avant leur réalisation, les dépenses doivent avoir été 
autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaires. 
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Activités d’investissement 
 
Une précision est ajoutée à l’effet que l’inscription d’une affectation à la suite de 
l’autorisation des dépenses d’investissement se fait notamment dès l’approbation par le 
MAMH d’un règlement d’emprunt décrétant et autorisant les dépenses.  
 
Excédent (déficit) accumulé – Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 
 
Une précision est ajoutée à l’effet que ces affectations représentent également l’attribution 
de revenus provenant des activités de fonctionnement de l’exercice lorsqu’elles ont été 
prévues au budget. 
 
Excédent (déficit) accumulé – Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 
 
Ces affectations représentent également les sommes imputées au fonds d’amortissement 
devant pourvoir au remboursement de la dette à long terme dans le cas d’emprunt aux 
fins de fonctionnement qui sont entièrement remboursables à échéance. Bien que le fonds 
d’amortissement soit un fonds réservé, la partie ayant trait aux emprunts aux fins de 
fonctionnement est présentée avec les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir afin 
d’être apparié avec la dette correspondante. 
 
2. Investissement 
 
2.5 Affectations 
 
Une précision est ajoutée à l’effet qu’une affectation est inscrite à la suite de l’autorisation 
des dépenses d’investissement, soit à la suite de l’approbation d’un règlement d’emprunt, 
de l’adoption d’une résolution par le conseil ou de l’exercice de règles de délégation 
applicables. 
 
 
Chapitre 4 : État de la situation financière 
 
1. Actifs financiers 
 
1.1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
Le solde du poste Trésorerie et équivalents de trésorerie est présenté au net des 
découverts bancaires, le cas échéant, lorsque l’organisme municipal choisit de ne pas 
présenter ses découverts bancaires distinctement au poste Insuffisance de trésorerie et 
d’équivalents de trésorerie dans les passifs. 
 
1.2 Débiteurs 
 
1.2.3 Gouvernement du Québec et ses entreprises 
 
La ventilation des débiteurs du Gouvernement du Québec et ses entreprises s’effectue 
sous deux formes au rapport financier, selon leur nature et par ministère. 
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Compensations tenant lieu de taxes 
 
Une précision est ajoutée à l’effet que ce poste comprend distinctement les sommes à 
l’égard d’immeubles de la Société québécoise d’infrastructures et à l’égard de terres 
publiques. 
 
1.2.3.1 Ventilation par ministère 
 
Cette section est ajoutée afin de guider les organismes municipaux dans leur ventilation 
du solde des débiteurs du Gouvernement du Québec et ses entreprises par ministère, 
laquelle se détaille comme suit à compter de 2022 : 
 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation/SOFIL 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation/Autres 
Ministère des Transports et de la Mobilité durable 
Ministère de la Culture et des Communications 
Autres ministères/organismes 
 
1.2.4 Gouvernement du Canada et ses entreprises 
 
Montants affectés au remboursement de la dette à long terme 
 
Ce poste comprend les débiteurs pour des transferts à recouvrer du gouvernement du 
Canada dans le cadre de la TECQ 2019-2023, qui sont affectés au remboursement de la 
dette à long terme contractée pour des besoins en liquidités en attendant leur 
encaissement. 
 
2. Passifs 
 
2.1 Insuffisance de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 
 
Ce poste comprend le solde des découverts bancaires présenté net de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie, le cas échéant, lorsque l’organisme municipal choisit de ne pas 
présenter sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie distinctement au poste Trésorerie 
et équivalents de trésorerie. 
 
2.3 Revenus reportés 
 
Autres contributions des promoteurs 
 
Une précision est ajoutée à l’effet que ce poste comprend également les sommes exigées 
aux fins de logement abordable, social ou familial dans le cadre d’ententes conclues en 
lien avec la délivrance d’un permis de construction (145.30.1 LAU). 
 
Autres 
 
Une précision est ajoutée à l’effet que ce poste comprend les sommes perçues aux fins 
du stationnement en vertu du paragraphe 10.1° du deuxième alinéa de l’article 113 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
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4. Actifs non financiers 
 
4.1 Immobilisations corporelles 
 
Immobilisations en cours 
 
Une précision est apportée à l’effet que lors d’un reclassement des immobilisations en 
cours vers la catégorie d’immobilisations appropriée, la diminution des immobilisations en 
cours se fait dans la colonne Addition. 
 
4.1.1 Mesure 
 
Durée de vie utile 
 
L’information mentionnant que la durée de vie utile maximale recommandée d’une 
immobilisation corporelle varie entre 5 ans et 40 ans est retirée.  
 
4.5 Autres actifs non financiers 
 
Une précision est apportée à l’effet que les dépenses encourues aux fins des élections ou 
pour la confection du rôle triennal d’évaluation ne rencontrent pas les caractéristiques d’un 
actif non financier. Elles doivent donc être constatées en charges dans l’exercice où elles 
sont encourues. 
 
5. Excédent (déficit) accumulé 
 
5.3 Réserves financières et fonds réservés 
 
5.3.2 Fonds réservés 
 
Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d’une élection 
 
Cette section est ajoutée pour présenter le nouveau fonds constitué en vertu de l’article 
278.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, entré en 
vigueur le 1er janvier 2022. Il comprend les ressources servant à couvrir le coût de la 
prochaine élection pour les municipalités et pour les MRC dont le préfet est élu au suffrage 
universel direct. Il est constitué des sommes qui y sont affectées annuellement et des 
intérêts qu’elles produisent.  
 
ANNEXE 4-H : Catégories d’immobilisations corporelles et durée de vie utile 

 
Cette annexe a été bonifiée pour y présenter les durées de vie utile sous forme 
d’intervalles plutôt que de présenter une durée de vie utile unique. L’organisme 
municipal pourrait justifier une durée de vie utile différente. Il revient à l’auditeur 
indépendant d’évaluer la plausibilité des estimations ainsi établies par l’organisme. 
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ANNEXE 4-L : Propriétés vendues ou acquises pour défaut de paiement des 

taxes 
 
 Cette annexe est bonifiée pour y traiter de la situation où une propriété est vendue 

à un adjudicataire autre que la municipalité. Ce nouvel exemple présente les 
écritures comptables pour les municipalités régies par la LCV et pour celles régies 
par le CM, et dans ce dernier cas, pour les MRC également..  

 
2. Propriété acquise par la municipalité 

 
Une précision est ajoutée à l’effet qu’une municipalité peut enchérir et acquérir un 
immeuble par suite de défaut de paiement des taxes municipales ou scolaires, 
sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. L’enchère 
de la municipalité ne peut dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et 
frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à tout créance prioritaire ou 
hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 

 
ANNEXE 4-N : Excédent de fonctionnement, réserves financières et fonds 

réservés 
 

La section sur les affectations de deniers à l’égard du stationnement est déplacée 
dans l’annexe 4-O – Revenus reportés. 

 
2. Fonds de roulement 

 
Utilisation de crédits budgétaires 

 
Une précision est ajoutée à l’effet que l’affectation du fonds de roulement s’inscrit 
au moment de l’adoption de la résolution d’emprunt au fonds de roulement. 
Toutefois, si cette résolution n’autorise pas en même temps les dépenses 
spécifiques à être réalisées au moyen de cet emprunt ou ne le fait qu’en partie, 
l’inscription de l’affectation du fonds de roulement aux activités d’investissement 
se limite pour le moment au montant des dépenses spécifiques autorisées. 

 
Engagement du capital du fonds 

 
L’effet combiné du remboursement cumulatif à terme et du retour de l’excédent 
d’investissement au fonds de roulement ne peut faire en sorte d’augmenter le solde 
autorisé du fonds de roulement autrement qu’en vertu d’un règlement (569 LCV). 
Par conséquent, dès qu’un excédent d’investissement est constaté et retourné au 
fonds de roulement, la municipalité doit ajuster le montant des remboursements 
annuels restant à faire à son fonds de roulement. 

 
Exemple 6 : Utilisation du fonds de roulement pour les activités de 
fonctionnement 

 
La mise en contexte de l’exemple est davantage bonifiée pour y préciser les 
situations pour lesquelles l’utilisation du fonds de roulement aux fins d’activités de 
fonctionnement sont permises. 
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4. Réserves financières 

 
Pour l’ensemble des organismes municipaux concernés 

 
Une précision est apportée à l’effet que pour constituer une réserve financière par 
affectation de sommes provenant du fonds général au moyen d’une affectation des 
revenus généraux de l’exercice, il faut que la dépense fiscale d’affectation à la 
réserve financière ait été prévue au budget de l’exercice adopté par le conseil ou 
dans le cadre d’un réaménagement budgétaire adopté par le conseil ou autorisé 
conformément au règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires et aux 
règles de délégation applicables. 

 
ANNEXE 4-O : Revenus reportés 

 
1. Affectation de terrains ou de deniers à l’égard de parcs, de terrains 

de jeux ou d’espaces naturels 
  
 Une précision est apportée à l’effet qu’une municipalité peut céder à un centre de 

services scolaire ou à une commission scolaire un terrain reçu aux fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels. Elle peut également utiliser une somme du 
fonds parcs, terrains de jeux et espaces naturels pour acquérir un terrain en vue 
de le céder à un centre de services scolaire ou à une commission scolaire, ou pour 
payer le montant dû à un tel organisme qui a acquis un immeuble à sa place.  

 
2. Affectation de deniers à l’égard du stationnement 

 
Les sommes ainsi perçues de tiers aux fins de stationnement doivent être 
comptabilisées dans les revenus reportés sous la rubrique Autres jusqu’à ce que 
les stipulations dont elles font l’objet soient rencontrées, tel que recommandé par 
le chapitre SP 3100 - Actifs et revenus affectés du Manuel de comptabilité de CPA 
Canada pour le secteur public. 

 
3. Comptabilisation et présentation des contributions, des 

redevances et des autres sommes perçues de propriétaires 
fonciers ou de promoteurs 

  
 Un tableau est ajouté afin de résumer la présentation et la comptabilisation des 

contributions, des redevances et des autres sommes perçues de propriétaires 
fonciers ou de promoteurs au moment de leur perception et au moment de leur 
utilisation aux fins prescrites. 
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Chapitre 5 : Outils de gestion et renseignements 

supplémentaires 
 
ANNEXE 5-A : Reflet comptable du processus de réalisation des dépenses 

municipales 
 

2. Activités d’investissement 
 
Tableau 3 Traitement comptable des excédents de financement des projets 
achevés 

 
Une précision est ajoutée à l’effet qu’un virement au fonds de roulement dans les 
fonds réservés ne doit pas résulter en une augmentation du solde autorisé du 
fonds de roulement, auquel cas le montant excédentaire doit être viré à l’excédent 
(déficit) de fonctionnement non affecté. 

 
ANNEXE 5-B : Budget et pouvoir de dépenser 
 

1. Budget municipal 
 

1.2 Adoption du budget 
 

Une précision est ajoutée à l’effet que l’adoption du budget doit se faire au cours 
d’une séance dont les délibérations du conseil et la période de questions portent 
exclusivement sur le budget. De plus, au moins huit jours avant cette séance, le 
greffier doit en donner avis public. 

 
Également, des informations sont ajoutées concernant les obligations légales en 
lien avec la communication des informations du budget aux citoyens ainsi que son 
contenu minimal. 

 
1.2.1 Adoption du budget d’une régie intermunicipale 

 
Cette section est ajoutée afin de présenter les particularités en matière d’adoption 
du budget pour les régies intermunicipales. 

 
4. Pouvoir de dépenser 

 
4.1 Exercice du pouvoir de dépenser des municipalités 

 
 4.1.2 Affectation de crédits préalablement votés 
 
 Plusieurs précisions sont apportées, notamment à l’effet qu’un engagement de 

salarié n’a d’effet que si des crédits sont disponibles et qu’un règlement ou une 
résolution du conseil qui autorise une dépense ou une autorisation de dépenses 
accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si des crédits sont disponibles 
à cette fin. 
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 Autorisation des engagements 
  
 L’autorisation d’engagement d’une dépense survient habituellement en un 

deuxième temps, après l’autorisation de la dépense elle-même. 
  
 4.1.3 Autorisation du paiement 

 
Le trésorier ou greffier-trésorier procède au paiement de toute dépense réalisée 
après en avoir obtenu l’autorisation du conseil par résolution ou à la suite d’une 
autorisation accordée en vertu du règlement en matière de contrôle et de suivi 
budgétaires ou d’un règlement en matière d’administration des finances de la 
municipalité. 

 
En vertu de l’article 100 LCV ou 206 CM, il doit obtenir et conserver les pièces 
justificatives de tous les paiements qu’il fait, celles-ci étant la preuve que les 
dépenses payées ont été préalablement réalisées. 

 
4.1.4 Notion de crédits 

 
Pour les dépenses de recherche et de soutien des conseillers, il faut dans le cas 
des villes avec agglomération tenir compte du portrait Local, lequel comprend, en 
plus des dépenses de proximité, la quote-part payable à l’agglomération. 

 
4.2 Délégation du pouvoir de dépenser des municipalités 

 
4.2.1 Délégation de l’autorisation des dépenses 

 
Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou 
employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail, le 
pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par 
conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette fin. 

 
ANNEXE 5-F : Dettes et règlements d’emprunt 
 

1. Modalités relatives au règlement d’emprunt 
 

Paiement comptant 
 

Une précision est apportée sur le sens de « paiement comptant », lequel 
correspond au paiement immédiat fait par tout moyen de paiement prévu à l’article 
1564 du Code civil du Québec. 
 

ANNEXE 5-H : Taux global de taxation  
 

1. Introduction 
 

Une précision est apportée à l’effet qu’à la suite d’une refonte des compensations 
tenant lieu de taxes, depuis le 1er janvier 2022, le MAMH effectue lui-même le 
calcul du TGT de l’ensemble des municipalités, à l’exception des 16 municipalités 
locales ayant sur leur territoire une personne assujettie à l’article 222 LFM 
(personne autoconsommatrice d’électricité). Pour les municipalités dont le MAMH
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effectue le calcul du TGT, les formulaires du TGT réel et prévisionnel dans 
PERFORM n’ont plus à être transmis au MAMH et l’auditeur indépendant n’a plus 
à effectuer l’audit du TGT réel.  

 
2. Taux global de taxation 

 
 Les sections portant sur le taux global de taxation pondéré, le calcul du diviseur, 

l’ajustement du diviseur et le TGT pondéré du premier versement sont retirées, car 
elles ne sont plus applicables. 

 
2.7 Calcul du taux global de taxation réel 

 
Pour les 16 municipalités ayant sur leur territoire une personne assujettie à l’article 
222 LFM (personne autoconsommatrice d’électricité), le calcul du taux global de 
taxation réel se fait dans un formulaire distinct. 

 
Pour l’ensemble des autres municipalités, le Ministère effectue lui-même le calcul 
du TGT à partir des données inscrites aux rapports financiers que lui transmettent 
les municipalités et des données des sommaires des rôles d’évaluation foncière 
transmises par les organismes municipaux responsables de l’évaluation. 

 
ANNEXE 5-L : Système de codage 
 

Le système de codage est mis à jour en fonction des modifications aux libellés des 
postes ainsi que des ajouts et suppressions de postes au rapport financier. 

 
GLOSSAIRE 
 
La définition de PERFORM est ajoutée et celle de SESAMM retirée. 
 




