
TITRE DU POSTE : Trésorier                                                         

TITULAIRE ACTUEL : VACANT 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directeur général, Secrétaire-trésorier 

ÉQUIPE / DIRECTION : Services administratifs                                         (Poste cadre)  35h sem. 
 

RAISONS D’ÊTRE DU 
POSTE 

Sous la direction du directeur général, le trésorier assume la responsabilité 
de la gestion financière et comptable de la municipalité notamment : 
budget, rapport financier, comptes fournisseurs, paie, taxation, perception, 
etc. et assiste le directeur général dans l’administration de la municipalité. 
Il est responsable de maintenir des registres précis des activités 
financières de la municipalité. 
 
Il planifie et coordonne l’élaboration du budget et du programme triennal 
des immobilisations et assure un suivi budgétaire rigoureux auprès des 
directeurs de départements.   
Il s’assure que les transactions financières respectent les lois, les 
règlements et les politiques et contrôle les liquidités de la municipalité. 
Il est responsable de préparer la fin de l’année fiscale et tous les 
documents et les rapports nécessaires exigés par les différents paliers de 
gouvernements. 
 

Il prépare différents rapports, analyses ou études spécifiques et exerce un 
rôle conseil auprès de la direction et des élus.  Il effectue toutes autres 
tâches connexes demandées par la direction. 

 

Fonctions spécifiques à 
cette tâche 

Comptabilité, budget et contrôle budgétaire  

 · Assurer, notamment, les résultats suivants  
 Fins de mois, fins d’année et états financiers  
 Vérifications comptables  
 Préparation, planification et contrôle budgétaire  
 Conciliations bancaires  
 Service de paie, retenues, assurance collective, primes,  
 Fournisseurs, approvisionnement et historiques des 

achats  
 Vérification des factures et paiements de chèques  
 Journal des événements CSST en collaboration avec le 

greffe 
 Suivi des transactions afférentes aux règlements 

d’emprunts  
 La gestion du dossier de suivi des « ventes pour non-

paiement des taxes ». 
 Facturation de la taxation annuelle, des taxations 

complémentaires et des droits de mutations 
 Suivi des remboursements du MAPAQ 
 Faire les suivis des subventions de toutes sortes, 

améliorations de la voirie, taxe d’accise, Fonds 
d’investissement de la MRC, etc. 

 La préparation des données comptables et financières 
nécessaires aux réunions de travail du Conseil et des 
Comités et dans le suivi de ces réunions. 

 Redditions de compte pour les ministères 
 Le respect des procédures en vigueur concernant la 

gestion des budgets et la gestion du temps 
supplémentaire. 



 S’assurer du respect des règles en vigueur relativement 
à toute transaction ayant un impact financier 

 Préparer et réviser au plan financier les diverses 
ententes municipales en collaboration étroite avec la 
direction générale 

 Évaluer les décisions d’investissements des divers 
départements 

 Aider les Services à préparer leur budget et à le 
respecter 

 Soutenir la direction générale dans la gestion des 
ressources humaines, notamment dans l’application et la 
révision du recueil et l’application de la règlementation 
octroyant à certains officiers municipaux le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats. 

 
Communication 
 Assurer la communication des informations utiles aux services 

internes de la Municipalité. 
 Supporter la communication des informations utiles aux citoyens 

 Peut être appelé à agir sur différents comités municipaux, locaux et 
régionaux 

 

Gestion / logistique 

 Superviser les travaux de la personne agissant au poste de « commis 
à la trésorerie » 

 Gérer les achats et les dossiers de fournisseurs de son secteur 

 Assurer le contrôle des inventaires de son secteur 

Fonctions auxiliaires 
(Collaboration) 

Peut être appelée à assumer quelques dossiers habituellement confiés à 
d’autres ressources des Services administratifs pendant leurs absences, 
et surtout ceux de la personne agissant comme commis. Assume aussi 
les fonctions de la direction générale lors d’absences prolongées. 

Fonctions générales  Tout mettre en œuvre pour supporter le développement d’attitudes et 
de comportements orientées vers le « service aux contribuables », et 
notamment, pour leur assurer une réception accueillante et efficace.  

 Participer activement au développement d’un climat de travail 
favorisant la performance et un esprit d’équipe stimulant. 

 Développer sa polyvalence et sa relève. 

 


