Municipalité de Saint-Bonaventure

Rapport du maire
sur les états financiers 2019
La séance du Conseil à laquelle a été déposé le rapport du maire ayant été tenue à huis clos à cause
des contraintes de la COVID-19, il a été résolu : d’accorder une période de 15 jours suivant la
publication du rapport du maire sur le site internet de la Municipalité pour permettre aux citoyens de
transmettre leurs questions et commentaires à l’adresse: direction.generale@saint-bonaventure.ca.
Vous avez donc jusqu’au 23 juillet 2020 pour transmettre vos questions. Les réponses seront données
lors de la séance du mois d’août 2020 et vous seront acheminées si vous n’y êtes pas présents.
.

ÉTAT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE
Conformément à l’article 176.2.2 du code municipal, je vous présente les faits saillants du rapport
financier 2019 et du rapport de l’auditeur indépendant.
Au rapport financier 2019
Revenus de fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Revenus de fonctionnement

1 329 722 $
3 632 $
137 994 $
16 996 $
35 141 $
1 616 $
6 671 $
11 920 $
1 543 692 $

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménag. Urbanisme et dévelop.
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Charges

314 045 $
219 429 $
252 015 $
216 022 $
31 894 $
29 483 $
117 562 $
15 786 $
275 180 $
1 471 416 $

Exédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des
fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Remboursement de capital
Affect. ou transf. de surplus ou de fonds

72 276 $
275 180 $
(145 825) $
3 327 $

Exédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales
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204 958 $

Municipalité de Saint-Bonaventure

Au rapport financier 2019
5 411 479 $

Investissement net, immobilisations
Excédent de fonctionnement NON affecté
Excédent fonctionnement affecté pour budget année suivante
Excédent fonctionnement affecté pour les eaux usées

384 882 $
58 716 $
36 062 $

Dette à long terme à la charge de la Mun.

384 629 $

Taux global de taxation 2019

0.8377 / 100 $

Rémunération des élus incluant la MRC
Guy Lavoie
Gilles Forcier
Raymond Paulhus
Gabriel Cheeney
Keven Trinque
Pierre Pepin
René Belhumeur
TOTAL

Rémunération
9 983 $
2 416 $
2 416 $
2 416 $
2 659 $
2 416 $
2 416 $
24 722 $

Allocation de dépenses
4 942 $
1 183 $
1 183 $
1 183 $
1 305 $
1 183 $
1 183 $
12 162 $

L’auditeur, la société de comptables professionnels agrées FBL s.e.n.c.r.l., indique dans son rapport
que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité au 31 décembre 2019, selon les normes comptables canadiennes pour le
secteur public.
Je profite de l’occasion pour 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. Merci également à notre
personnel dévoué.
Je tiens également à remercier tous les bénévoles qui travaillent de près ou de loin à ce que notre
municipalité soit aussi active. Sans vous, il serait difficile de fonctionner.
Félicitation à chacun (e) de vous pour votre excellent travail.

Guy Lavoie, maire
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