Rapport du maire sur les faits saillants du
rapport financier 2017
Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2017 et du rapport du vérificateur
externe, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal et selon le rapport du vérificateur
externe Martin, Boulard, S.E.N.C.R.L., Société de comptables professionnels agrées.
Les résultats révèlent un surplus pour l’année 2017 de 108 050 $ pour un surplus accumulé non
affecté de 285 889 $.
Réalisations 2017
Taxes
1 761 653,00 $
Paiement tenant lieu de taxes
4 773,00 $
Transferts
124 498,00 $
Services rendus
166 970,00 $
Imposition de droits
73 273,00 $
Autres revenus d'intérêts
8 900,00 $
Autres revenus
25 540,00 $
Financement a long terme
45 973,00 $
Total des revenus:
2 211 580,00 $
Administration générale
sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et dévelopement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Total des dépenses:

600 926,00
245 580,00
382 705,00
279 641,00
68 879,00
404 685,00
22 742,00
42 871,00
55 501,00
2 103 530,00
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La municipalité a fait des investissements totaux de 2 244 086 $, dont 2 011 020 $ sont en cours
de réalisation, partagé comme suit :


Pour ses infrastructures, principalement pour la réfection de routes, de parcs et leurs
installations, un investissement total de 2 207 860 $ dont 1 993 880 $ sont en cours de
réalisation;



Pour ses bâtiments administratifs, communautaires et récréatifs, un total de 36 226 $ dont
17 322 $ sont en cours de réalisation.

Les principales sources de financement des investissements sont les subventions provenant du
Fonds du Pacte rural, de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ), du ministère de
la Sécurité publique (MSP), Programme de réhabilitation du réseau routier local (PRRRL) volet
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL), du fonds général, de surplus
accumulés et de règlements d’emprunt.

Gaétan Morin, maire
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