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RAPFIRT ANNUEI SUR LA SITUATIIN FINANEIÈRE
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PRÉSENTÉ PNN IJ|INSIEUR LE lt4AIRE ALAIN TALBI]T

LIRS DE LA SÉANIE I]U EINSEIL MUNIEIPAL

TENUE LE I[ AIÛT 2E2E

Madame la cnnseillÈre,

Messieurs les conseillers,

Mesdames et Messieurs,

En vertu des dispnsitinns de I'article 178.2.2 du lode municipal, il me fait plaisir de vnus prÉsenter

le rappnrt de la situatinn financiÈre de la MunicipalitÉ au 3l dÉcembre 2il5 ainsi que le rappnrt du

vÉrificateur externe qui sE rÉsument ainsi:

ffATS FINANEIERS Au 3IDÉIElltBRE z[Ig

Le rappurt financier prÉparÉ par la firme crmptable Raymnnd Ihabnt Grant Thornton nnus

indique que la MunicipalitÉ affiche un surplus de fnnctinnnement de lI Z[3 $ pnur snn annÉe 2il3
s'expliquant par des revEnus de frnctinnnement de I 3lE 897 $ et des charges de I 8HB 43l $
auxquelles s'ajoutent quelques transferts.

En considÉrant ce surplus de l'annÉe Zil8 et les affectatinns, la Municipalite pnssÈde un excÉdent

de fnnctinnnement cumulÉ non affectÉ des annÉes antÉrieures de242 293$ en plus de rÉserves

financiÈres et de fnnds rÉservÉs tntalisant 312 337 $ incluant le fond de rnulement,.

Les emprunts de la MunicipalitÉ tntalisent E 597 E[[ $ se rÉpartissant ainsi : 2E 8[[ $ pnur le

garage muniripal, llI B[[ $ pnur le caminn incendie. I 431 5[[ $ pour I'aqueduc municipal et

5 128 5[[ $ pnur les eaux usÉes mais pnur des emprunts prÉcÉdemment citÉs, des aides

financiÈres sont reçues du MAMH,



RAPPIRT DU l/ÉHHIATEUR

Le dernier rapport du vÉrificateur datÉ du 2E juin 2[2û atteste que les États financiers dnnnent

une image fidÈle de la situatinn financiÈre de la MunicipalitÉ au 3l dÉcembre Zil3 ainsi que des

rÉsultats de sES activitÉs prur I'exercice 2il8 confnrmÉment aux Normes cnmptables

canadiennes pnur le secteur public.

Le taux glnbal de taxatinn rÉel de 2il8 a ÉtÉ validÉ et se situe à l,5lE3 $/ l[[$ sur des immeubles

impnsables tntalisant de BH 2[5 [5[ $. Le taux de taxatinn de base est de [.77 $ /l[[ $

et auquel s'ajnutent d'autres taxes et services tels que la SûretÉ du [uÉbec, les matiÈres

rÉsiduelles, I'aqueduc et les eaux usÉes.

nÉuurÉRRruN ANNUELLE DEs Érus uullclrAux

Tel que requis par la Lni, je vnus informe que pour I'annÉe 2il3, la rÉmunÉratinn annuelle du

maire a ÉtÉ de E 8EE $ accnmpagnÉe d'une allncatirn de dÉpenses de 3 42$$ et la rÉmunÉratinn

des conseillers de 2 287 $ egalement accnmpagnÉe d'une allocatinn de dÉpenses de I 142 $. [)e
plus, le maire reçnit une rÉmunÉratinn pour sa participation aux activitÉs de la MRI de

Mnntmagny ainsi qu'une allncation de dÉpenses et pnur l'annÉe 2il5 celles-ci reprÉsentent

respectivement 413$ $ et 2 l[[ $.

Fnur I'annÉe 2[2[, les dÉfis snnt grands pour les Élus municipaux qui travaillernnt à maintenir les

acquis muniripaux et les amÉlinrer, Toute l'Équipe municipale demeure à l'Écnute des citnyens

afin de prendre les meilleures dÉcisirns pour I'ensemble de la MunicipalitÉ.

Vlus remerciant de vntre cnnfiance, je demeure dispnnible prur vnus. chers citnyens,

Alain Talbot, maire

lI anût 2[2[


