Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin municipal
Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité selon
l’article 176.2.2 du code municipal du Québec
A) Résumé du rapport financier pour l’année 2017
REVENUS
Taxes
Tenant lieu de taxes
Sources locales
Transferts
Affectation surplus
Subventions versées sur 10 ans
Total des revenus

BUDGET

RÉALISATIONS
2 392 181 $
7 657 $
149 183 $
513 820 $
107 000 $

2 307 145 $
10 783 $
167 021 $
1 478 110 $

3 169 841 $

(1 027 337) $
2 935 722 $

674 886 $
341 677 $
664 763 $
594 234 $
5 000 $
73 864 $

593 918 $
339 948 $
595 779 $
389 434 $
5 000 $
87 095 $

155 181 $
137 287 $
423 200 $
99 749 $

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement capital
Immobilisations
Financement par emprunts
Financement par subventions à venir
Financement par dispositions d’actifs
Total des charges

3 169 841 $

128 887 $
175 626 $
429 958 $
2 418 598 $
(1 982 040) $
(498 012) $
(24 400) $
2 659 791 $

SURPLUS (DÉFICIT) D’EXERCICE
SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ

0$
544 293 $

275 931 $
820 224 $

B) La Dette
En date du 31 décembre 2017, la Municipalité a une dette totale de 7 179 754 $, dont 3 447 200 $ est à la charge du Gouvernement du Québec et
3 732 554 $ est à la charge de la Municipalité. La dette attribuable aux travaux sur les eaux usées est de 2 066 400$, la dette sur l’édifice
municipal est de 91 500 $ et la dette sur les chemins municipaux est de 1 347 063 $.

C) Faits saillants de l’année 2017
La situation financière pour l’année 2017 est très bonne. La Municipalité a entamé les rénovations à l’usine d’eau potable. Il s’agit de moderniser
le système électrique, le système d’automatisation des procédés, le remplacement des pompes à la prise d’eau brute et l’ajout d’une pompe sur le
réseau de distribution. La Municipalité a effectué des travaux de pavage sur un peu plus de 15 kilomètres, dans une deuxième phase de réfection
du réseau routier local. Ceci s’ajoute aux 30 kilomètres de pavage entamés en 2016 et terminés en 2017 lors de la première phase. Ces travaux
ont bénéficié d’une aide financière, dans le cadre du Programme de Réhabilitation du Réseau Routier Local (PRRRL), de 1 027 337 $ en 2016 et
de 590 564 $ en 2017. En préparation de ces travaux, la Municipalité en a profité pour remplacer plusieurs ponceaux de chemins et a reçu une
autre aide financière de 16 000 $ dans le budget discrétionnaire du député provincial.
Quelques postes budgétaires ont généré un surplus, entre autres les salaires des élus, le service juridique, la collecte des matières organiques et
les loisirs et culture. Pour les autres postes budgétaires, les dépenses de fonctionnement respectent en général les montants prévus au budget. La
Municipalité a connu un surplus de près de 276 000 $ pour l’année 2017.
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D) Rapport du vérificateur externe
Les états financiers au 31 décembre 2017, ont été vérifiés par Yvan Gaudet, CPA situé au 368, chemin des Prairies, à Joliette. Extrait de son
rapport :
« À mon avis, les états financiers donnent, dans leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Municipalité de Saint-Cuthbert au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats des activités, de la variation des actifs financiers nets (de
leur dette nette) et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public. »

Bruno Vadnais, Maire

Bibliothèque Adélard-Lambert
→ PROJET DE LECTURE
« Ton aventure », c’est :
• Un projet lanaudois qui donne le goût de la lecture;
• Des enfants qui sont LES héros de l’histoire;
• Des histoires prévues pour plusieurs groupes d’âge;
• Un site facile à utiliser;
• Une aventure qui se déroule du 16 mai au 24 août 2018;
• Plusieurs prix à gagner, dont six bourses d’études de 500 $ offertes par Desjardins.
DONNER LE PLAISIR DE LIRE À UN JEUNE L’AIDE À MIEUX RÉUSSIR À L’ÉCOLE…
C’est pourquoi de nombreux partenaires de la persévérance scolaire et de la réussite éducative s’associent
au Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) pour vous offrir ce site Web unique.
Profitez-en et visitez le www.tonaventure.com!

→ RAPPORTEZ VOS LIVRES SANS FRAIS CET ÉTÉ!
Avant de déménager ou de partir en vacances, pensez à rapporter vos livres en retard à la bibliothèque et
ne payez aucun frais!
Vous pouvez les déposer au bureau municipal du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h 30, ou à la
bibliothèque lors des heures d’ouverture.
La suspension des frais de retard sera en vigueur jusqu’en août, profitez-en!
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