
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Saint-Paulin, le 6 juin 2018 
 

Cher(e) concitoyen(ne), 
 
 Conformément aux nouvelles dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal 
révisé le 16 juin 2017, je viens aujourd’hui faire rapport aux citoyens de la municipalité 
des faits saillants du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017. 
 
 Le rapport  financier a été déposé lors de la séance du 2 mai 2018.  Ce document 
était accompagné du rapport du vérificateur de la firme Stéphane Bérard CPA inc., 
comptables professionnels agréés. 
 
 Voici les résultats de l’exercice financier 2017… 
 
REVENUS  

Taxes 1 765 566 $ 

Compensation tenant lieu de taxes 34 194 $ 

Transferts 954 373 $ 

Services rendus 120 960 $ 

Imposition de droits 23 310 $ 

Amendes et pénalités 13 954 $ 

Revenus de placements de portefeuille 13 666 $ 

Intérêts 10 293 $ 

Autres revenus (2 594 $) 

Total des revenus de fonctionnement 2 933 722 $ 

INVESTISSEMENTS 

Revenus de transferts 50 000 $ 

  

Total des revenus d’investissements 50 000 $ 

Total des revenus 2 983 722 $ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Administration générale 392 848 $ 

Sécurité publique 207 254 $ 

Transport 650 925 $ 
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Hygiène du milieu 299 984 $ 

Santé et bien-être 68 215 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 93 434 $ 

Loisirs et culture 173 947 $ 

Frais de financement 142 561 $ 

Amortissement des immobilisations 679 168 $ 

Total des charges 2 708 336 $ 

Excédent (déficit) de l’exercice 275 386 $ 

Revenus d’investissements (50 000 $) 

Excédent de fonctionnement avant conciliation 225 386 $ 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES 

Excédent de fonctionnement avant conciliation 225 386 $ 

Amortissement de l’exercice 679 168 $ 

Gain sur cession 16 649 $ 

Coût des propriétés vendues 1 132 $ 

Remboursement de la dette à long terme (1 109 250 $) 

Activités d’investissements (32 475 $) 

Excédent de fonctionnement non affecté 546 446 $ 

Excédent de fonctionnement affecté (10 319 $) 

Réserves financières et fonds réservés 78 458 $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins 
fiscales 

 
395 195 $ 

ÉTAT DU SURPLUS ET DES RÉSERVES AU 31 DÉCEMBRE 2017 

Surplus non affecté  (96 269) $ 

Revenus reportés carrières sablières 108 698 $ 

Solde disponible du fonds de roulement 207 126 $ 

Valorisation des boues 50 000 $ 

Surplus affecté à l’exercice financier 2018 647 900 $ 

 
 En ce qui concerne le taux global de taxation, le rapport indique que celui-ci est 
établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la 
fiscalité municipale. 
 

Conformément à la loi, le présent document sera distribué à chaque adresse 
civique de la municipalité, via l’Ajout municipal, et publié sur le site Internet de la 
municipalité. 
 

  
Serge Dubé, Maire. 


