Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
ANNÉE 2018
Chères citoyennes, chers citoyens,
J’ai le plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe,
selon l’article 176.2.2 du Code Municipal, portant sur la santé financière de la municipalité pour l’exercice
financier terminé le 31 décembre 2018.
ÉTATS FINANCIERS 2018
L’évaluation municipale imposable 2018, lors du dépôt du rôle au 15 septembre 2017, était de 176 571 600$.
Le taux de taxation foncière est demeuré à 0.60¢ du 100 $ d’évaluation.
Les états financiers pour l’année 2018 ont été préparés par la firme FBL, comptables agréés, qui a eu accès à
tous les documents et n’a émis aucune restriction dans son rapport. Selon leur opinion, les états financiers
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au
31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public. Les états financiers ont été déposés au conseil municipal lors de la séance ordinaire
tenue le 14 mai 2019. Ils démontrent les résultats suivants :
A. REVENUS DE FONCTIONNEMENT :
Taxes foncières, ordures & recyclages, fosses septiques,
compensations du gouvernement, autres recettes de sources locales et transferts divers.

1 954 972$

B. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu,
urbanisme et développement, loisirs et culture, frais de financement et
fonds de dépenses en immobilisations.

1 978 963$

C. EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS avant conciliation à des fins fiscales :

(23 991$)

D. CONCILIATION À DES FINS FISCALES :
- Revenus d’investissement
- Amortissement
- Coût des propriétés vendues
- Activités d’investissement

0$
160 749$
3 666$
(65 729$)

EXCÉDENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES :
Une gestion administrative efficace et serrée nous a permis de réaliser ce résultat.
Nous en félicitons d’ailleurs les employés municipaux.
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2018
Travaux de voirie

74 695$

Nous avons effectué des travaux de rechargement dans le 2e Rang, 6e Rang et le chemin Fontaine, pour
un montant de 256 942$. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du programme de subvention de la
taxe d’accise sur l’essence et la contribution du Québec.
Afin de diminuer la vitesse dans le village, nous avons installé un nouvel afficheur de vitesse à l’entrée
Sud du village. Nous souhaitons par ce geste, sensibiliser les gens pour contribuer à plus de sécurité.
Le conseil municipal a accepté d’acheter et de prendre à sa charge un chemin privé, soit le chemin de
l’Ardoise appartenant à 22 propriétaires. Les travaux de mise à niveau du chemin ont débuté à l’automne
2018 pour se terminer au cours de l’année 2019. Prendre note que les investissements nécessaires pour
l’achat et la mise à niveau de ce chemin, soit un montant d’environ 120 000$, seront payés par les 22
propriétaires, par une taxe de secteur qui s’échelonnera sur 20 ans. Cette taxation débutera au cours de
l’année 2019.

Loisirs
Au cours de l’année 2018, nous avons poursuivi la cure de rajeunissement de nos installations de loisirs,
en y installant un nouveau « backstop » sur le terrain de balle.
Nous avons également fait construire une grande pergola sur une dalle de béton avec tables de piqueniques, afin d’avoir un aménagement ombragé près des jeux pour enfants. Nous sommes heureux de
constater que plusieurs l’utilisent aussi pour des pique-niques familiaux.

Secteur industriel et commercial
Nous débutons lentement le développement du secteur industriel et commercial, soit par la première vente
d’un terrain pour les fins de construction d’une industrie de mini maisons. Nous souhaitons poursuivre le
développement de ce secteur pour les prochaines années.

Notre municipalité est citée comme exemple de communauté qui se prend en main et je désire saluer tous les
bénévoles pour leurs implications qui contribuent à l’avancement de notre communauté. Merci !
Ensemble, continuons à cultiver la coopération et l’entraide, la plus grande richesse de notre municipalité.

René Beauregard
Maire

