RAPPORT DU MAIRE
sur les faits saillants
du rapport financier
et du rapport du vérificateur
externe pour l'année 2019

6 juillet 2020

En vertu de la Loi sur les cités et les villes, article 105.2.2, lors d'une séance ordinaire du Conseil
de Ville, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport
du vérificateur externe.
Le rapport financier 2019 est déposé au Conseil de Ville lundi le 6 juillet 2020.
L'auditeur externe et indépendant, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est d'avis que
les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Ville 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, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Photos : Vue du développement des Champs et le développement du Plateau St‐François (juin 2020)
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EXCÉDENT (SURPLUS) DE L'ANNÉE 2019:

578 480 $

Explications de l'excédent
Revenus:
Revenus de taxes et droits mutation
Paiements tenant lieu de taxes
Revenus de transferts

24 530 $
2 479 $

(subvention SQ, MSP inondation, piste cyclable)

Services rendus (transport, sécurité publique et loisirs)
Revenus d'intérêts, amendes et pénalités
Autres revenus (vente de terrains, assurance inondations)
Dépenses:
Administration générale
Sécurité publique (SQ, inondations)
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien‐être
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Intérêts (frais financiers)
Éléments de conciliation à des fins fiscales et affectations
Excédent de l'année
EXCÉDENT ACCUMULÉ NON AFFECTÉ:

298 756 $
157 829 $
101 574 $
378 756 $

963 924 $

(7 771) $
(569 023) $
18 681 $
(134 320) $
3 779 $
(88 818) $
(143 017) $
18 369 $

(902 120) $
516 676 $
578 480 $
2 121 372 $

INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS POUR 2019
Au cours de l'exercice financier 2019, la Ville de Beauceville a fait des investissements pour un montant total
de 3 462 446 $. De ce montant, 62 % provient de subventions ou de tiers, 32 % provient d'emprunts
et 6 % provient d'affectations de la Ville.
Les principaux projets d'immobilisations réalisés ou en cours de réalisation sont :
Poursuite du prolongement des services de la Route Fraser
Poursuite des travaux de la piste cyclable
Projet MULTISPORTS (Aréna et Cité sportive)
Cessions de biens de la Corporation de l'île Ronde (dons) (kiosque et passerelle)
Caméra et échelle limnimétrique (sécurité civile‐surveillance rivière)
Véhicule (service incendie)
Appareil respiratoire (service incendie)
Réfection 9e Avenue
TOTAL:

114 544 $
121 943 $
1 594 240 $
1 287 000 $
30 982 $
44 769 $
37 505 $
65 294 $
3 296 277 $

ENDETTEMENT
L'endettement total net à long terme passe de 19 117 215 $ à 18 087 482 $, une diminution de 1 029 733 $, soit 5 %.
La Ville de Beauceville effectue un travail rigoureux afin de stabiliser son endettement par un contrôle étroit des
investissements et par la recherche constante de subventions pour ses divers projets d'immobilisation.
Photos : Travaux en cours du nouvel aréna / projet MULTISPORTS (18 juin 2020) et illustration projet final (croquis automne 2019)

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
En vertu de l'adoption du projet de loi 122, la Ville doit déclarer la rémunération et les allocations de
dépenses des élus dans le rapport financier et sur le site Internet de la Ville.
La rémunération comprend également celle d'un organisme mandataire du Conseil ou d'un organisme
supramunicipal (par exemple la MRC) pour chacun des élus du Conseil de Ville 2019.

Rémunération
(excluant les charges sociales)

Allocation
de dépenses

Total

François Veilleux (maire)

53 172

16 767

69 939 $

Keven Boutin

8 132

4 066

12 198 $

Marie‐Andrée Giroux

8 494

4 247

12 741 $

Sylvain Bolduc

8 294

4 147

12 441 $

Claude Mathieu

8 894

4 447

13 341 $

Mario Perron

8 244

4 122

12 366 $

Bernard Gendreau

9 574

4 622

14 196 $

104 804 $

42 418 $

147 222 $

Élus

Total

Photo : France Giroux (30 juin 2020)

François Veilleux
Maire
6 juillet 2020
Rédaction/Conception : Service des communications

