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FAITS SAILLANTS DU
RAPPORT FINANCIER 2OI7
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(exercice terminé le 31 décembre 20t7)

Chères Pauloises,

Chers Paulois,
Réalisations

C'est avec plaisir que

je vous présente les faits saillants du rapport fnancier

consolidél. Conformément aux dispositions de I'article 176.2.2 du Code municipal
du Québec, ces éléments financiers vous sont communiqués annuellement dans un
souci d'ouverture et de transparence.
Le bilan
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rupp ort financier 2017

À la lecture du rapport fînancier

2017, nous constatons des revenus de I'ordre de
8601479 $. Cette somme représente une hausse de 21,7o/o par rapport à I'année
précédente. Ces entrées d'argent marquées sont principalement dues à des transferts
du gouvernement provincial provenant du programme de la taxe sur I'essence et de
la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 ainsi que des produits de la vente des
terrains du secteur Bourg Boisé.

Les charges financières des résultats 2017 sont de 6971437 $. La variation par
rapportà I'année 2016 se justifiepar I'augmentation des frais liés à la nouvelle entente
de services avec la Ville de Saint-Charles-Borromée pour la protection contre les
incendies et les travaux de réfection réalisés par la Régie d'assainissement des eaux
du Grand Joliette sur le barrage Gohier.
Ces résultats permettent de dégager un excédent de l'exercice de 1 630 042 S. Un tel

surplus permet une marge de manæuvre plus intéressante pour le conseil municipal
et les citoyens.

Taxes

Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-pa rts
Transferts
Services rendus
lmposition de droits
Amendes et pénalités
Revenus de placements de portefeuille
Autres revenus d'intérêts
Autres revenus
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises
municipales et partenariats commerciaux
Effet net des opérations de restructuration
Total des revenus

Grand Joliette (5,26%)
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CHARGES

Administration générale

1 067

Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement

101-3 454

870 5L1

1734 097

1 677 830

1 253 323

Loisirs et culture
Frais de financement

1,057 729

1 199 939
219 947
7 008 672
679 698

Total des charges
Excédent (déficitl de l'exercice

1 Le périmètre comptable de la municipalité comprend la Régie d'assainissement des eaux du
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En plus du maintien des opérations régulières de la Municipalite,l'année 2017 awa
été marquée par quelques bons coups, entre autres la mise aux enchères des terrains
du Bourg Boisé qui a apporte une source de revenus considérables et permettra d'en
recueillir des revenus supplémentaires en 2018.
Également, nous pouvons penser à la finalisation de la Politique familiale et des aînés
et la mise en place de plusieurs actions comme bon coup. Ces gestes nous permettent
d'avoir une vision plus concrète sur les interventions à venir.

Finalement, nous avons consolidé certains dossiers de réfection de rues (subvention en
prévision des travaux des rues Adrien et Claude), stabilisation de pente d'un tronçon
du chemin Cyrille-Beaudry ainsi que réhabilitation de la chaussée du chemin Forest,
resurfaçage de l'ilot Dalbec et d'une partie de la rue Duhamel.
Bien que les résultats financiers sont encourageants et démontrent la rigueur de notre
gestion municipale, nous demeurons vigilants àl'égardde l'avenir des défis concernant
principalement l'aménagement de notre territoire, I'environnement, le développement

économique, I'amélioration de

la qualité de vie et la

capacité de payer des

contribuables.

QUELQUES FAITS SAILTANTS

2017
Bien que l'année 2017 ait été marquée par une élection
municipale et que le conseil en place a misé sur la
consolidation et le développement des acquis, certains
projets marquants se sont réalisés:
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MrsE À JouR DE LA
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ADOPTIoN D,UN PLAN D,ACTIoN EN FAVEUR DES

C

ADOPTION D'UN PLAN D'ACTION EN FAVEUR DES AîNÉS

3

nÉavÉltlncEMENT DE LA BIBLIoTHÈQUE MUNIcIPALE

3

Bien entendu, il m'apparaît important de souligner la passion, I'engagement et le
soutien de tous nos employés municipaux afin d'ofnrir un service de qualité et de

3

répondre efficacement aux attentes de nos citoyens.
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Maire

FAMILIALE ET AîNÉs

FAMILLES

En terminant, je tiens à remercier I'ensemble des membres du conseil municipal pour
leurs engagements et appuis dans I'aide à la gouvernance des divers projets et défis qui
nous sont présentés bimensuellement.

Alain Bellernare
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TRAVAUX DE STABILISATIoN DE PENTE SUR UN
TRONçON DU CHEMTN CyRtLLE-BEAUDRy
ADOPTION D'UN PLAN D'INTERVENTION DES
INFRASÏRUCTURES DE RUES
RÉHABILITATIoN DU cHEMIN FoREST
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