F AITS SAILLANTS DU RA PPORT FINANCIER 2017 DE LA
MUNICIPALITÉ

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Conformément à l’article 176.2.2 du code municipal du Québec, il
me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier
de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour l’année 2017.

1. États financiers de l’année 2017

1.1

État des résultats de l’année 2017

Le 7 mai 2018, les états financiers audités de l’année 2017 furent
déposés en séance du conseil municipal et les résultats étaient les
suivants :
Les revenus de fonctionnement de 2 141 468 $ en 2017 étaient
répartis comme suit :
Taxes…………………………………………………………

1 508 042 $

Compensations tenant lieu de taxes .........................

120 332 $

Transferts ..........................................................................

367 520 $

Services rendus...............................................................

40 863 $

Imposition de droits,amendes,pénalités et intérêts..

30 379$

Autres revenus ...............................................................

74 332 $

Les revenus d'investissement (ententes de partage et autres transferts)
étaient de 377 126 $ en 2017.
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Les charges de fonctionnement totalisaient 1 945 292 $, réparties
comme suit :
Administration générale ...............................................

412 712 $

Sécurité publique ..........................................................

160 348 $

Transport ..........................................................................

442 585 $

Hygiène du milieu .........................................................

224 483 $

Aménagement, urbanisme et développement….

29 048 $

Loisirs et culture ………………………………………….

72 969 $

Frais de financement ..................................................

113 544 $

Amortissement des immobilisations ............................

489 603 $

Après la conciliation à des fins fiscales (amortissement, remboursement
en capital de la dette à long terme et affectations), l’excédent net
pour l’année 2017 s’est établi à 326 441 $. De ce montant, une somme
de 108 016 $ sera affecté aux surplus de secteur. Le surplus réel
de 2017 s’établit donc à 218 425 $ $, lequel sera réinvesti dans
différents projets municipaux.

1.2

Bilan de l’année 2017

Les actifs financiers totalisaient 4 841 486 $ répartis comme suit :
Trésorerie et équivalents de trésorerie……………….
Débiteurs ....................................................... ……………

408 756 $
4 432 730 $

Les actifs non financiers totalisaient 14 971 814 $ répartis comme suit :
Immobilisations ............................................................. ..

14 958 464$

Autres .............................................................................

13 350$

Les actifs totalisaient donc 19 813 300 $ en 2017.
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Les passifs, pour leur part, représentaient 7 796 164 $ répartis comme
suit :
Dette à long terme ........................................................

4 992 514 $

Créditeurs et revenus reportés ....................................

2 803 650 $

L’excédent accumulé (soit l’avoir des contribuables) totalisait
donc : 12 017 136 $.
2. Rapport de l’auditeur

L’audit des opérations financières de l’année 2017 a été confié à la firme
Desaulniers, Gélinas, Lanouette S.E.N.C.R.L. Le rapport des auditeurs
précise que nos états financiers représentent la situation financière de la
Municipalité au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats de ses
opérations et l’évolution de la situation financière
terminé

à

cette

pour

l’exercice

date conformément aux normes comptables

canadiennes pour le secteur public. Aucune réserve n'est mentionnée
par les auditeurs.

Conclusion

Je remercie les membres du conseil municipal et les gestionnaires pour
leur travail, leur rigueur et leur contribution à bien servir nos citoyens et
à atteindre les objectifs de notre organisation.
Ce 4 juin 2018
Le maire,

Christian Gendron
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