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Sur les faits saillants du rapport financier 2018 et du rapport du vérificateur externe

Conformément à l'article t76.2.2 du Code municipa[, je dépose te présent rapport à ta
séance du 13 mai 20L9.

Dans ce rapport, je relate les faits saittants des états financiers 2018 déposés à ta
séance du B avrit dernier et du rapport du vérificateur.

Les auditeurs, [a firme DCA comptables professionnets agréés, ont effectué teur
mandat conformément aux normes d'audit généralement reconnu au Canada. Leur
rapport indique que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidète de [a situation financière de [a municipalité de Sainte-
Julienne au 3L décembre 2018, ainsi que des résuttats de ses activités, de [a variation
de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consotidés pour
l'exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes
pour [e secteur pubtic.

Les résuttats de l'exercice sont les suivants :

Érnrs FTNANctERS 2o1B

Budget Réalisation

REVENUS:

TENANT LIEU DE TAXES

AUTRES RECETTES DE SOURCE LOCALE

IMPOSITION DE DROITS

AMENDES er pÉunrtrÉs

r rurÉRers
AUTRES REVENUS

TRANSFERTS CONDITIONNELS
TAXES ET COMPENSATIONS' :

TOTAL DES REVENUS:

oÉpErusrs:

ADMINISTRATION

SÉCURITÉ PUBLIQUE (potice et incendie)
TRANSPORT (voirie. déneigement, transport cottectif)
HvCtÈNE DU MILtEU (eau, égout, ordures)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
URBAN ISME Ct DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE (toisir, bibtiothèque)

204 356,00 s
276 428,00 s

518 910,00 s
66 462,00 s

170 000,00 s
556 328,00 s

2r7 124,00 s

r0 446 818,00 s

L2 4s6 426,00 s

zes qas,oo S

1 809 088,00 s

3 227 080,00 S

1 281 084,00 s
17 479,00 s

82B 521,00 s
1 2Bs 023,00 S

289 s19,00 s
568 131,00 s

768 378,00 s
zo zse.oo S

175 915,00 s

354 563,00 s

309 691,00 s
I0 677 244,00 s

13 014 199.00 s

2239 459,00 S

1 941 869,00 s
3 227 394,00 s
1 189 652.00 s

19 315,00 s
689 59s,00 s

1.289 467,00 s



FINANCEMENT

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

393 060,00 s

LO 964 818.00 s

1491 608,00 s

L2 456 426,00 s

-s

549 896,00 s
2 010 8s6,00 s

L3 t57 503,00 s

Affectations (727 86s,00) s

TOTAL DES DÉPENSES L2429638,00 s

Surplus (déficit) 584 561,00 s

L'exercice financier 2018 s'est donc sotdé par un surptus de 584 561 S, permettant à la
municipatité de bénéficier, au 3l- décembre 2OIB, d'un surplus [ibre de IO22 992 S.
Le conseiI a par ailteurs réservé des surptus pour des investissements futurs
notamment au niveau du service incendie, de même que des services d'aqueduc et
d'égout.

La municipatité bénéficie égatement d'un Fonds de routement de 1.5 M S tui
permettant de financer des investissements sur 10 ans sans atourdir le fardeau fiscal
des citoyens. Au 3L décembre 2018, un montant de 263 996 S était disponible dans
ce fonds.

En 2018, [a municipatité a réatisé divers travaux d'entretien et/ou d'immobilisation et
investi à plusieurs niveaux, dont notamment :

e Rénovation et agrandissement du 2450 rue Victoria
e Travaux de renforcement de la satte communautaire (2456 Eugène-Marsan_
o lnsta[lation d'un mur acoustique et peinture à [a sa[[e des Loisirs Sainte-

Jutienne en haut
o lnstaltation de [a phase 2 du module de jeux au Domaine des Deux-Lacs
o Réfection de [a rue Cartier Ouest et remplacement de [a conduite d'aqueduc
o Réfection du chemin du Gouvernement
r Achat de deux pick-up et d'une rétro-excavatrice
o lnstatlation de [umières DEL au garage municipal
o Acquisition de compteurs d'eau et préparation d'insta[[ation
o Mandat de recherche en eau pour assurer [a desserte des futurs

dévetoppements
r Poursuite de ['instatlation des enseignes d'identification des noms de domaine

Pour ['année2OI9, [e conseita déjà entamé les démarches relatives à [a recherche en
eau, à [a vidange des boues et l'oxygénation des étangs aérés et à l'agrandissement de
ta bibtiothèque.

Je vous remercie de votre attention,

ean- Charron. maire


