
RAPPORT DU MAIRE 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DU  

VILLAGE DE STUKELY-SUD – ANNÉE 2019 

 

 
Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

J’ai le plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport de vérificateur externe, 

selon l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, portant sur la santé financière de la municipalité pour 

l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019. 

 

ÉTATS FINANCIERS 2019 

 

L’évaluation municipale imposable 2019, lors du dépôt du rôle au 29 août 2018, était de 139 186 500 $. Le 

taux de taxation foncière a été maintenu à .5242 $/100 $ d’évaluation et le taux pour remboursement de la dette 

à long terme concernant le garage municipal a été établi à 0.0078 $/100 $ d’évaluation. 

 

Les états financiers pour l’année 2019 ont été préparés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton 

S.E.N.C.R.L. comptables agréés, qui a eu accès à tous les documents. À notre avis, les états financiers donnent, 

dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 

décembre 2019 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette 

nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables 

canadiennes pour le secteur public. 

 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Excédent de fonctionnements de 224 589 $ sur un budget de 1 710 092 $ 

          Budget   Réalisations  

Revenus        1 710 092 $   1 826 315 $ 

Charges       (1 540 292 $)  (1 663 859 $) 

Conciliation à des fins fiscales              62 133 $ 

Excédent à des fins fiscales       169 800 $      224 589 $ 

 

Une gestion administrative efficace et serrée nous a permis de réaliser ce résultat. Nous en félicitons d’ailleurs 

les employés municipaux. 

 

RÉPARTITION DE LA DETTE À LONG TERME 

Dette à long terme             Au 31 décembre 

            2019    2018 

Dette à la charge de l’ensemble des contribuables   137 498 $ 146 905 $ 

 (règlement 221-2014) garage municipal 

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019 

Sécurité publique  

 

Dans le cadre de la sécurité civile, le conseil municipal a procédé à mettre à jour son plan de mesure d’urgence. 

La Municipalité s’est dotée d’une génératrice ainsi que d’un système d’alerte aux citoyens. (Il est important 

que les citoyens s’inscrivent par le biais du site internet afin de recevoir les messages de sécurité). 

 

Voirie 

 

Des travaux de pavage ont été effectués sur la Place de la Mairie, chemin des Carrières et à l’entrée du chemin 
des Loyalistes et du chemin Ste-Anne. Du rechargement a été effectué ainsi que du reprofilage de fossés sur le 

chemin Lefebvre. 

 

 
Patrick Leblond, Maire 


