Rapport du Maire
des faits saillants du rapport financier 2020

C’est avec plaisir que je dépose un rapport sur la situation financière de notre municipalité. En vertu des
dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente un portrait des faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant
le 31 décembre 2020, tel que vérifié par la firme Groupe RDL Victoriaville SENCRL comptables agréés.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement,
financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent
que la Municipalité a réalisé en 2020 un excédent de fonctionnements de 300 540$. Au 31 décembre la
Municipalité de Saint-Rosaire possédait un excédent accumulé non affecté de 700 308 $, lequel inclut
l’excédent de l’exercice 2020.
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020

Revenus
Charges de fonctionnement

2 288 952 $
1 755 065 $

Excédent avant conciliation à des fins fiscales
Moins revenus d’investissement
Amortissement des immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d’investissement
Excédent accumulé

533 887 $
( 347 250 $)
320 844 $
( 200 075 $)

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des
fins fiscales

( 118 866 $)
112 000 $

300 540 $

ADMINISTRATION, GREFFE,
URBANISME ET HYGIÈNE DU
MILIEU
• En contexte de pandémie, mise
en place d’un congé d’intérêts
sur versements de taxes
jusqu’au 31 décembre 2020.
• Entente de partage de maind’œuvre (voirie, administration
et loisirs).
• Creusage de cours d’eau
municipaux avec la MRC.

LOISIRS, CULTURE ET
SANTÉ BIEN-ÊTRE

• Maintien et soutien pour le
camp de jour et divers
comités.
• Entente intermunicipale de
loisir avec la Ville de
Daveluyville et Victoriaville.
• Participation à la Journée
Normand Maurice.

TRAVAUX PUBLICS ET
SÉCURITÉ PUBLIQUE

•
•
•
•
•

Travaux de pavage.
Fauchage de fossés.
Creusage de fossés.
Remplacement de
ponceaux.
Raccordement de la
génératrice au réseau
d’aqueduc.

Subventions et participations financières 2020
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Min. des Transports du Québec – Prog. d’aide entretien du réseau local
Subvention par M. Éric Lefebvre, Député – Amélioration du réseau local
Gouvernement du Québec – Redevances matières résiduelles
Subvention entente de partage intermunicipale
Gouvernement fédéral – Emploi été Canada
Subvention provinciale – Camp de jour
Dotation spéciale de fonctionnement
Fonds Covid-19
Location du CPE
Location de la caserne
Commandite de FormTech et Tiges 4 Saisons
Publicités – Centre Multifonctionnel, journal l’Écho

117 521 $
20 000 $
33 832 $
32 575 $
5 712 $
500 $
7 388 $
44 391 $
36 790 $
18 087 $
15 000 $
14 797 $

Permis émis en 2020
Nouvelles résidences (1)
Autres permis (84)

Valeur
210 000 $
1 331 781 $

Totalisant : ( 85 ) permis 1 541 828 $

Rémunération et allocations des élus 2020
La rémunération et l’allocation des dépenses aux élus pour les années 2020 sont les suivantes :
Maire

Conseillers (ères)

Rémunération
810.89$/mois
Allocation dépenses 405.44$/mois

Rémunération
270.29$/mois
Allocation dépenses 135.15$/mois

Un jeton de présence au montant de 35.$ est remis aux Membres du Conseil lors de participation pour
des réunions sur divers Comités sur présentation de pièces justificatives. À ces sommes s’ajoutent, pour
le maire, la rémunération et les allocations de dépenses de 4904.47$ accordées par la MRC d’Arthabaska.
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Rôle d’évaluation financière
Valeurs imposables
Valeurs non imposables
Total

2020
124 846 400 $
3 550 300 $
128 396 700 $

2021
151 039 500 $
4 121 600 $
155 161 100 $

Majoration
%
26 193 100 $ 20.98 %
571 300 $ 16.09 %
26 764 400$ 20.84 %

Orientations 2021
À la lumière de ce qui précède, je peux conclure que la Municipalité de Saint-Rosaire est en bonne santé
financière. Les états financiers démontrent notre capacité à gérer les fonds publics de manière rigoureuse,
et ce, même dans un contexte difficile.
Malgré la pandémie, le conseil municipal a fait tout en son pouvoir afin de maintenir le plus de services
possibles. Plus concrètement, pour 2021, vos élus travailleront à faire avancer le dossier de mise aux
normes de la station de pompage, la préparation terrain en protection incendie et en renouvellement des
conduites d’eau potable.
Ces priorités se réaliseront au cours de l’année tout en maintenant les services déjà offerts, l’entretien
préventif de nos infrastructures, la réfection de la signalisation et l’amélioration de nos routes locales.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil municipal pour leur soutien et leur grande
disponibilité. Merci également à tous les employés, à nos précieux bénévoles ainsi que les pompiers
volontaires de la municipalité, pour leur travail constant et de qualité afin de bien desservir nos citoyennes
et citoyens.
Ensemble, continuons de créer un milieu de vie dynamique et innovant, où il fait bon vivre.

Harold Poisson
Maire
Présenté au conseil municipal du 14 juin 2021

