Rapport du Maire
des faits saillants du rapport financier 2018

Membres du Conseil municipal,
Mesdames,
Messieurs,
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 2018, 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 2018 un excédent de fonctionnements de 292 848 $. Afin d’équilibrer le
budget 2018, un montant de 120 000$ a été affecté. Au 31 décembre la Municipalité de Saint-Rosaire
possédait un excédent accumulé non affecté de 400 073 $, lequel inclut l’excédent de l’exercice 2018.
 État financiers de l’exercice 2018
Voici les grandes lignes des états financiers certifiés conformes par les vérificateurs externes.
REVENUS :
Revenu de taxes
_____________________________________________
Compensations tenant lieux de taxes_________________________________
Revenu de transferts
_________________________________________
Revenu de services rendus
_____________________________________
Revenu d’imposition de droits__________________________________
Revenu amendes, pénalités, intérêts____________________________
Autres
_____________________________________________________

1 346 151 $
7 956 $
306 988 $
161 119 $
282 729 $
13 892 $
99 250 $

Revenu total

___________________________________________

2 218 085 $

________________________________________

1 925 237 $

CHARGES TOTALES

Excédent de fonctionnement de l’exercice avant conciliation
à des fins fiscales :

292 848 $
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Les immobilisations au montant de 232 922$ au cours de l’année 2018 ont été réalisées dans les postes
mentionnés ci-dessous :
Voirie transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Total

_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________

159 518 $
69 357 $
4 047 $
232 922 $

 Diverses réalisations de l’année 2018
-

Finition de l’aménagement du sentier pédestre.
Travaux et études sur le réseau d’eau potable.
Creusage de cours d’eau municipaux avec la MRC.
Travaux de pavage sur le 6e rang.
Soutien pour le camp de jour et divers comités.
Entente intermunicipale de loisirs avec la ville de Daveluyville et de Victoriaville.
Participation à la Journée Normand-Maurice.

 Les subventions et participations financières 2018
Min. des Transports du Québec – Programme d’aide entretien du réseau local
_____
e
Min. des Transports du Québec – Protocole d’investissement – Réfection du 6 rang ___
Subvention par M. Éric Lefebvre, Député – Amélioration du réseau local ____________
Gouvernement du Québec – Redevances matières résiduelles ____________________
Gouvernement du Québec- PIL _____________________________________________
Gouvernement Fédéral création d’emploi (camp de jour) _______________________
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), sous-volet 2.1 ___________
Publicité et dons ________________________________________________________
Location du CPE
__
Location de la caserne

86 136 $
33 828 $
21,000 $
34,940 $
21 162 $
3 240 $
72 240 $
37 160 $
33,111 $
16,649 $

 Permis émis en 2018.

Nouvelles résidences ( 7 )
Autres permis (63)
Totalisant : ( 70 ) permis

1 335 000 $
5 635 195 $
6 970 195 $
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 Rémunération et allocations des élus.
La rémunération et l’allocation des dépenses aux élus pour les années 2018 sont les suivantes :
Maire

Conseillers (ères)

Rémunération 750 $/mois
Allocation dépenses 375 $/mois

Rémunération 250 $/mois
Allocation dépenses 125 $/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 accordées par la
MRC d’Arthabaska.

 Rôle d’évaluation financière.
Afin de vous permettre de constater l’évolution annuelle de la richesse foncière de la municipalité, je
vous informe des variations du rôle d’évaluation, pour l’année 2019 :

Valeurs imposables
Valeurs non imposables
Total

2018
122 007 500 $
3 428 000 $
125 435 500 $

2019
122 352 800 $
3 562 700 $
125 915 500 $

Majoration
345 300 $
134 700 $
480 000 $

%
0.283 %
3.93 %
0.383 %

 Conclusion
La santé financière de la municipalité se porte bien grâce aux efforts des membres du conseil en étroite
collaboration avec l’administration municipale. Nous poursuivons nos objectifs fixés pour assurer le
développement de Saint-Rosaire, et ce, dans l’intérêt de la majorité des Rosarois, Rosaroises.

Harold Poisson
Maire

Présenté au conseil municipal du 3 juin 2019
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