FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
J’ai le plaisir de vous présenter, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, les faits saillants du
rapport financier de l’année 2019.
ÉTATS FINANCIERS 2019 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Les états financiers de l’an 2019 préparés et vérifiés par la firme LLG CPA inc., ont été lus, commentés et
approuvés lors de l’assemblée ordinaire du 7 mai 2020. Vous trouverez ci-dessous une présentation
sommaire dudit rapport.
BUDGET 2019

RÉEL 2019

3 844 913 $
159 160 $
90 083 $
521 783 $
159 150 $
10 000 $
23 500 $
19 000 $
4 827 589 $

3 923 077 $
164 053 $
181 787 $
483 491 $
281 966 $
9 648 $
41 591 $
28 348 $
5 113 961 $

746 571 $

734 933 $

418 882 $
288 683 $
2 500 $
18 500 $
731 804 $

496 610 $
320 629 $
2 068 $
17 562 $
716 575 $

701 762 $
419 945 $
11 554 $
9 452 $
9 436 $
102 194 $
1 012 941$
62 410 $
4 536 634 $

620 315 $
373 912 $
9 554 $
15 040 $
9 799 $
98 055 $
956 786 $
102 394 $
4 474 232 $

290 955 $

639 729 $

(149 639 $)

(157 108 $)

REVENU DE FONCTIONNEMENT
Taxes
Compensation donnant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
• Police
• Sécurité incendie
• Sécurité civile
• Autres
Transport
Hygiène du milieu
Eau et égout
• Matières résiduelles
• Cours d’eau
• Autres
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

Remboursement de la dette à long terme

BUDGET 2019

RÉEL 2019

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Produit de cession
Gain/perte sur cession
AFFECTATIONS
Activités d’investissement
Excédent de fonctionnements non affecté
Excédent de fonctionnements affecté
Réserves financières et fonds réservés

12 000 $
(7 796 $)
(210 930 $)
200 000 $
(130 386 $)
(141 316 $)

(193 971$)
17 651 $
218 277 $
(136 822 $)
(94 865 $)

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

391 960 $

RÉMUNÉRATIONS DES ÉLUS EN 2019
La rémunération de la Mairesse pour l’année 2019 fut de 23 226,64 $ avec une allocation de dépenses de
11 613,32 $. La conseillère et les conseillers ont reçu quant à eux la somme de 7 742,20 $ avec une
allocation de dépenses de 3 871,12 $.
Pour ce qui est de la somme versée par la MRC des Jardins-de-Napierville pour la participation de la
Mairesse et/ou de son remplaçant aux conseils mensuels pour l’année 2019, la rémunération totale est de
6 573.33$ et l’allocation de 3 286.67$.
VOICI QUELQUES RÉALISATIONS EFFECTUÉES AU COURANT DE L’ANNÉE 2019
•

Adoption des règlements de concordance relatif au schéma d’aménagement de la MRC des
Jardins-de-Napierville;

•

Travaux d’aménagement à la bibliothèque municipale;

•

Installation d’une clôture sur le terrain du chalet des loisirs ;

•

Achat d’un tracteur à 4 roues motrice et d’un tracteur à gazon pour le service des Loisirs;

•

Conversion du système de chauffage au chalet des loisirs (subvention Energir);

•

Aménagement d’un sentier reliant les jeux d’eau et le terrain de volley-ball (Fonds ruralité);

•

Octroi d’un contrat de services professionnels pour reconstruction piscine extérieure et bâtiment;

•

Achat d’une traceuse à ligne pour le marquage de chaussée;

•

Pavage rue Saint-Nicolas Sud;

•

Poursuite de l’octroi d’arbres et de composteurs ;

•

Remplacement portes et fenêtres et réparation maçonnerie de la façade de la salle du conseil;

•

Évaluation des bâtiments municipaux pour mise à jour des assurances;

•

Octroi de nouveaux contrats de collecte d’ordures ménagères et de matières recyclables;

•

Aménagement d’un parcours Trottibus pour les écoliers;

Le conseil municipal ainsi que tous les employés municipaux sommes confiants que tous ensemble nous
traverserons cette période difficile et que nous en ressortirons tous plus forts. Nous vous rappelons que
nous demeurons disponibles à recevoir vos questionnements ou suggestions.
Gardons courage et le sourire
Bien à vous
Chantale Pelletier, Mairesse

