Municipalité de Saint-Bonaventure

Rapport du maire
sur les états financiers 2020
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, vous pouvez transmettre vos questions et commentaires à l’adresse:
direction.generale@saint-bonaventure.ca. Les réponses seront données lors de la séance du mois de
juillet 2021 et vous seront acheminées.
.

ÉTAT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020
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 2020 et du rapport de l’auditeur indépendant.

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Au rapport financier 2020

REVENUS DE FONCTIONNEMENT
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Revenus de fonctionnement

1 347 179 $
3 826 $
247 004 $
26 856 $
47 825 $
2 228 $
4 086 $
12 220 $
1 691 224 $

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Charges

352 996 $
194 003 $
327 977 $
239 862 $
33 094 $
33 732 $
117 025 $
10 495 $
282 134 $
1 591 318 $

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à
des fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales, Ajouter (déduire)
Amortissement
Remboursement de capital
Investissement - immobilisations
Excédent de fonctionnement affecté
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales
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99 906 $

282 134 $
(134 325) $
(84 904) $
74 529 $
237 340 $

Municipalité de Saint-Bonaventure
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Au rapport financier 2020

Revenus d’investissement
Transferts
Autres revenus
Total revenus d’investissement

290 911 $
53 000 $
343 911 $

Conciliation à des fins fiscales, Ajouter (déduire)
IMMOBILISATIONS
Acquisition – Sécurité publique
Acquisition – Transport
Acquisition – Loisirs et Culture
AFFECTATIONS
Activités de fonctionnement
Excédent de fonctionnement non affecté

(14 544 $)
(158 676 $)
(251 199 $)
84 904 $
11 954 $

Excédent (déficit) d’investissement de l'exercice à des fins fiscales

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Investissement net, immobilisations

16 350 $

Au rapport financier 2020
5 688 089 $

Excédent de fonctionnement NON affecté
Excédent fonctionnement affecté pour budget année suivante
Excédent fonctionnement affecté pour les eaux usées (accumulé)

481 012 $
105 404 $
44 101 $

Dette à long terme à la charge de la Mun.

250 304 $

Taux global de taxation 2020

0,8388 / 100 $

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

Rémunération
10 669 $
2 457 $
2 457 $
2 457 $
3 070 $
2 457 $
2 457 $
26 024 $

allocation de dépenses
5 335 $
1 228 $
1 228 $
1 228 $
1 535 $
1 228 $
1 228 $
13 010 $

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 2020, selon les normes comptables canadiennes pour le
secteur public.
Je profite de l’occasion pour remercier notre personnel dévoué et les membres du conseil qui travaillent
dans le respect, de façon à donner les orientations les plus équitables pour l’ensemble de la population.
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.
Félicitations à chacun (e) de vous pour votre excellent travail.
Guy Lavoie, maire
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