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Sur les faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe

Conformément à ['article 176.2.2 du Code municipa[, je dépose [e présent rapport à [a
séance du Ll- mai 2020.

Dans ce rapport, je relate les faits saitlants des états financiers 2019 déposés à [a

séance du 1,4 avriI dernier et du rapport du vérificateur.

Les auditeurs, [a firme DCA comptables professionnets agréés, ont effectué leur
mandat conformément aux normes d'audit génératement reconnu au Canada. Leur
rapport indique que les états financiers consotidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidète de [a situation financière de [a municipatité de Sainte-
Jutienne au 3l- décembre 2019, 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 résultats de l'exercice sont tes suivants

ETATS FINANCIERS 2019

Budget Réalisation

REVENUS:

TENANT LIEU DE TAXES

AUTRES RECETTES DE SOURCE LOCALE

IMPOSITION DE DROITS

AMENDES rr pÉnnlrrÉs

r nrÉRrrs
AUTRES REVENUS

TRANSFERTS CON DITIONN ELS

TAXES ET COMPENSATIONS' :

TOTAL DES REVENUS:

oÉpEusEs:

ADMINISTRATION

SÉCURITÉ PUBLIAUE (potice er incendie)
TRANSPORT (voirie, déneigement, transport
cottectif)

t-tyCtÈNE DU MILIEU (eau, égout, ordures)

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

U RBAN ISME Ct DÉVELOPPEMENT

LOISIRS ET CULTURE (toisir, bibtiothèque)

FINANCEMENT

252 115,00 s

512 703,00 s

s26 99s.oo S

71 s69.00 s

140 000,00 s
739 932,00 s

396 740,00 s

11 302 559.00 s

L3742 613,00 s

2 346 740,00 s

2 018 803,00 s

3 493 732,00 s

rssT r29,oo s

19 790,00 s

832 855,00 s

1 574 005,00 s
431 834,00 s

302 514,00 s

353 044,00 s

716 959,00 s

B6 679,00 s

201 145,00 s

1,767 249,00 s

1 53s 6s2.00 s

11 552 296,00 s

15 559 776,00 5

2 10s 761.00 s

2 066 456,00 s

3 312 09s,00 s

1 396 324,00 s

30 474,00 s
728 862,00 s

1470 332,00 s

930 671,00 s



AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

TOTAL DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Affectations

RËVENUS D INVESÏISSEMENT

2 r24 524,00 s

12 074 286,00 s r+ 16s 499,00 s

1 668 327,00 s (1 171 189,00 s)

(9ss 762,00 s)

TOTAL DES DÉPENSES L3742 613,00 s rZ 994 310,00 s

Surplus (déficit) 0,00 s 2 565 466,00 s

L'exercice financier 2019 s'est donc sotdé par un surplus de 2 565 466 S, permettant à

la municipatité de bénéficier, au 3L décembre 2019, d'un surplus de fonctionnement
de 2 565 466 S. Une partie de ce surptus a notamment été générée par [a vente
d'une partie du terrain de t'ancien hôtet de vitte pour un montant de 961- 518 S. Le

conseiI a par aitteurs réservé des surplus 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 roulement de l-.5 M S tui
permettant de financer des investissements sur 10 ans sans alourdir [e fardeau fiscal
des citoyens. Au 31 décembre 20L9, un montant de 324 579 S était disponibte dans
ce fonds.

En 2019, ta municipalité a réatisé divers travaux d'entretien et/ou d'immobilisation et
investi à plusieurs niveaux, dont notamment :

o Réfection de [a Montée Hamilton dont les travaux se poursuivront ce
printemps

o Aménagement de divers parcs par l'ajout de modules de jeux
o Pavage de diverses rues du territoire
. Poursuite de ['instatlation des enseignes d'identification des noms de domaine

Acquisition du2202 (maintenanl2250) route 337 dans [e parc 4-vents
o Achat de divers équipements pour répondre aux besoins des travaux pubtics
. Vente d'une partie du terrain de t'ancien hôtet de vitte
. Adoption du schéma de sécurité civite
. Mise en place du comité de ['autoroute 25
r Finition des travaux de t'hôtet de vitte

Pour ['année2020, [e conseila déjà entamé les démarches relatives à [a recherche en
eau, à [a vidange des boues et l'oxygénation des étangs aérés et à ['agrandissement de
ta bibtiothèque. Des travaux de reconstruction du chatet du parc 4-vents ainsi que
divers travaux au 2250 route 337 auront également [ieu.

Je vous remercie de votre attention

ean-Pierre Charron, maire


