RAPPORT AUX CITOYENS
ANNÉE FINANCIÈRE 2018
Selon l’article 176.2.2 du code municipal, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, le maire doit
faire un rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de
l’année précédente.
C’est avec plaisir que je vous présente ce rapport sur la situation financière de la municipalité paroisse de
Sainte-Apolline-de-Patton que je représente au sein du conseil municipal.
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 2018
Pour débuter, je traiterai des états financiers de l’année 2018 préparés par les vérificateurs du cabinet
comptable Lemieux Nolet, comptables agréés S.E.N.C.R.L., soumis et acceptés par le conseil municipal le
6 mai 2019 (résolution numéro 04-05-2018).
La situation financière de la municipalité est excellente. Le surplus budgétaire non affecté est de
701 001,00 $ au 31 décembre 2018. Le surplus budgétaire affecté au budget 2019 est de 31 842,00 $. La
dette de la municipalité est de 1 833 760,00 $ et répartie en quatre emprunts. Marge de crédit pour la TECQ2014-2018 au 31 décembre 2018 est de 87 201,00 $
Voici la liste des emprunts, leur montant respectif et la dette totale :

DETTE DE LA MUNICIPALITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018
Règlement 03-2011, camion incendie
Règlement 03-2009 et 04-2011 réseau s’assainissement des eaux usées

40 560,00 $
1 793 200,00 $

Dette totale

1 833 760,00 $

Les immobilisations.

IMMOBILISATIONS 2018
Réfection pont rang Saint-Jean
Rénovation toiture et galerie chalet 10
Réparation bâtiment d’accueil85 536,00 $
Installation WIFI, écran projecteur
Achat équipement pour le bureau
Étude eau potable Centre

161 496,00 $
16 314,00 $
3 773,00 $
6 551,00 $
2 327,00 $
1 552,00 $

Total des projets et investissements

192 013,00 $

Aides financières reçues et utilisées dans les programmes TECQ 2014-2018
et Pacte-rural 2014-2020

Les états financiers du Centre de Plein-Air ne sont plus consolidés à ceux de la Municipalité dans le
rapport 2018 à produire au gouvernement.
En 2019, moi et mon équipe allons continuer à travailler sur l’amélioration des infrastructures, conserver
les acquis et être à l’écoute des citoyens.

Bruno Gagné, maire

