
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ
DU VILLAGE DE SAINT-BONAVENTURE

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Conformément à l’article 176.2.2 du code municipal, je vous soumets les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 

2017 Administration municipale

Revenus de fonctionnement
Taxes 1 189 237  $                            
Compensations tenant lieu de taxes 2 634  $                                    
Transferts 277 730  $                               
Services rendus 68 017  $                                 
Imposition de droits 113 278  $                               
Amendes et pénalités 907  $                                       
Intérêts 8 557  $                                    
Autres revenus 9 760  $                                    
Transferts (149 657) $                              
Revenus de fonctionnement 1 520 463  $                            

Charges amortis.inclus
Administration générale 294 758  $                               
Sécurité publique 221 824  $                               
Transport 351 195  $                               
Hygiène du milieu 280 491  $                               
Santé et bien-être 39 010  $                                 
Aménag. Urbanisme et dévelop. 35 832  $                                 
Loisirs et culture 213 060  $                               
Frais de financement 23 315  $                                 
Amortissement des immobilisations
Charges 1 459 485  $                            

Exédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice 210 633  $                               
Moins : revenus d'investissement (TECQ) (149 657) $                              
Exédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à 
des fins fiscales 60 976  $                                 
Amortissement des immobilisations 273 166  $                               
Perte sur cession -  $                                        
Remboursement de capital (163 410) $                              
Affect. ou transf. de surplus ou de fonds (21 895) $                                

Exédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales 148 837  $                               



Acquisition d'immobilisations de l'exercice 306 519  $                               
Valeur comptable nette des immobilisations 5 610 447  $                            

Excédent de fonctionnement NON affecté 250 921  $                               
Excédent fonction. Affecté pour budget année suivante 146 524  $                               
Excédent fonction. Affecté pour eaux usées 9 067  $                                    
Fonds de roulement disponible -  $                                        
Fonds réservés au RIEVR -  $                                        
Fonds réservés à la Régie Ass. Des Eaux -  $                                        

Dette à long terme à la charge de la Mun. 645 724  $                               
Dette à long terme à la charge des Gouvernements -  $                                        
Dette totale à long terme 645 724  $                               

Taux global de taxation réel de 2017 0.7626 / 100$
Taux global de taxation prévisionnel pour 2018 0.7947 / 100$

Rémunération des élus incluant les régies et la MRC Rémunération Total
Félicien Cardin 6 736  $                                    9 137  $        
Gilles Forcier 2 320  $                                    3 093  $        
Raymond Paulhus 2 320  $                                    3 093  $        
Gabriel Cheeney 2 320  $                                    3 093  $        
Keven Trinque 2 320  $                                    3 093  $        
Marie-Josée Campagna 1 759  $                                    2 345  $        
Guy Lavoie 2 445  $                                    3 344  $        
Pierre Pepin 464  $                                       619  $           
René Belhumeur 386  $                                       515  $           

Également, je tiens à remercier tous les bénévoles qui travailent de près ou de loin à ce que notre municipalité  
soit aussi active.  Sans vous, il serait difficile de fonctionner.  Merci de l'implication des conseillers (ère)
engagé (ée) dans la réalisation de divers projets et activités communautaires sans oublier notre personnel
dévoué.

Un MERCI spécial pour les gens qui ont travaillé fort sur les activités en lien avec le 150e de Saint-Bonaventure!
Ce fut une année remplie d'évènements qui ont mis en valeur notre belle municipalité!

Félicitation à chacun (e) de vous pour votre excellent travail.

   
Guy Lavoie
Maire de la Municipalité de Saint-Bonaventure

En terminant, je désire également remercier les membres du conseil qui travaillent dans le respect, de façon à donner
les orientations les plus équitables pour l’ensemble de la population.  

 


