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CHAPITRE 9 
 
Section 9.1.10.7  Autres revenus - Autres 
 

o page 9133 
 
L’élément suivant doit être supprimé : 

« - la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles découlant de 
l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement; » 
 

         L’élément suivant doit être ajouté : 
« - les redevances provenant de la participation des municipalités aux projets 
d’éoliennes. » 

 
 
CHAPITRE 12 
 
Section 12.2.12  Renflouement du fonds général à même une partie d’un 

emprunt 
 

o page 12321 
 
Dans le dernier paragraphe, on doit considérer un emprunt contracté en fin 
d’exercice au montant de 100 000 $ et non de 102 000 $ car les frais d’émission 
de 2 000 $ sont compris dans les dépenses prévues au règlement totalisant 
100 000 $.  

 
o page 12323  
 
Les écritures 4 et 6 devraient se lire ainsi : 
 

  4) Encaisse     98 000 $ 
    Frais reportés liés à la dette à long terme        2 000 $ 
   AI - Conciliation à des fins fiscales - 
   Financement – Financement à long terme 
   des activités d’investissement    98 000 $ 
   AF – Conciliation à des fins fiscales – 
   Financement – Financement à long 
   terme des activités de fonctionnement      2 000 $ 
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   6) Investissement net dans les éléments 
       à long terme 100 000 $ 
    Dette à long terme  100 000 $ 
 
 
Section 12.3.3  Affectation de terrains ou de deniers à des fins de parcs, de 

terrains de jeux ou d’espaces naturels 
 

o page 12432 
 
2. Le promoteur verse un montant 
 
Pour les écritures A et B, on doit remplacer les mentions « AI » par « AF ». 

 
 
Section 12.4.2  Délégation du pouvoir de dépenser des municipalités 
 

o page 12522 
 
Les paragraphes suivants doivent être retirés :  
 
« Une autorisation de dépenses ne peut être accordée en vertu d’une délégation si 
elle engage le crédit de la municipalité pour une période s’étendant au-delà de 
l’exercice financier en cours, à moins d’une disposition législative particulière. » 

 
« De plus, une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a 
d’effet que si des crédits sont disponibles à cette fin. » 
 
Les paragraphes suivants doivent être ajoutés : 
 
« Toute autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet 
que si, conformément au règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire adopté par l’organisme municipal, des crédits sont disponibles à cette 
fin. » 
 
« Toute autorisation d’un engagement de dépenses qui s’étend au-delà de 
l’exercice courant doit au préalable faire l’objet d’une vérification des crédits 
disponibles pour la partie imputable dans l’exercice courant. (Voir 12.2.8 pour les 
engagements excédant 5 ans) ». 
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Section 12.19  Financement à long terme des activités de fonctionnement 
 

o page 12835 
 
Étant donné que les frais de financement sont déjà pris en compte dans l’écriture 
2, l’écriture 1 devrait se lire ainsi : 
 
AI – Conciliation à des fins fiscales – Immobilisations – 

  Sécurité publique 1 994 000 $ 
   Créditeurs et charges à payer – Fournisseurs                        1 994 000 $ 
 
 
Section 12.26.2 Entente intermunicipale et partenariat – Normes 

comptables 
 

o page 12932 
 
Le dernier paragraphe doit être modifié comme suit : 
 
« En cas de participation variable, c’est-à-dire lorsque la répartition des taux de 
participation des organismes municipaux participants varie d’un exercice à un 
autre, la « consolidation variable » s’applique. Ainsi, lors de la consolidation en fin 
d’exercice, chaque organisme municipal participant ajuste sa quote-part dans les 
actifs et les passifs de la régie afin de refléter son taux de participation cumulatif à 
la fin de l’exercice. L’ajustement net est comptabilisé comme un ajustement de la 
quote-part de l’administration municipale dans les revenus de quotes-parts de la 
régie pour l’exercice. Ce traitement … » 

 
 
Section 12.26.3 Entente intermunicipale et partenariat – Exemple de 

traitement comptable d’un transfert d’actifs/passifs d’une 
municipalité participante à une régie intermunicipale 

 
o page 12934 
 
L’exemple prend en considération le fait que les frais d’émission et d’escompte ont 
été payés au comptant.  
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o page 12935 

 
  Une précision est apportée à l’écriture A5, tel qu’indiqué ci-après : 
   
  A5) Excédent (déficit) accumulé – Excédent de  
   fonctionnement affecté, réserves financières et fonds 
   réservés – Redressement aux exercices antérieurs  250 000 $ 
    INELT – Redressement aux exercices antérieurs   250 000 $ 
    
   Pour annuler l’impact sur l’INELT de la dette à long terme 
   assumée par la régie. [Considérant la présentation actuelle  
   du RF 2010, la seule façon de présenter ce montant  
   aux pages S46-1 et S46-2 est à la ligne « Redressement  
   aux exercices antérieurs ».] 
 
 
CHAPITRE 13  
 
Section 13.1.2 Rapport de l’auditeur indépendant 
 

o page 13101 
 
La transmission des rapports de l’auditeur indépendant au trésorier ou au 
secrétaire-trésorier n’a plus à être effectuée obligatoirement au plus tard le 31 
mars. 

 
 
Section 13.2.2 Rapport du vérificateur général 
 

o page 13201 
 

La transmission des rapports du vérificateur général au trésorier n’a plus à être 
effectuée obligatoirement au plus tard le 31 mars. 

 


