
 

 

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS 

 

Chères Citoyennes, 

Chers Citoyens, 

 

En vertu des nouvelles dispositions relatives au Projet de loi no 155 modifiant le Code municipal 

du Québec, je dépose le rapport sur les faits saillants de la Municipalité de Très-Saint-

Rédempteur au 31 décembre 2018. Les données contenues dans ce rapport proviennent en 

grande partie des vérifications comptables externes qui tracent un portrait conforme et 

transparent des opérations comptables de l’administration municipale. 

Rapport de l’auditeur indépendant 

Le rapport financier, vérifié par Goudreau Poirier inc., donne, dans tous ses aspects significatifs, 

une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur au 

31 décembre 2018. 

Résultats financiers au 31 décembre 2018 

Au 31 décembre 2018, nos livres démontrent un excédent total de l’exercice de 83 340 $, de 

même qu’un excédent accumulé non affecté de 160 068 $ et un excédent accumulé affecté de 

62 481 $. 

L’excédent de l’exercice provient de revenus additionnels de 14 053 $ et d’économies au niveau 

des charges et des affectations de 69 287 $. Les revenus additionnels s’expliquent 

principalement par la perception des droits de mutation qui sont supérieurs aux estimations de 

11 100 $. 

Les charges estimées de façon conservatrice lors de la préparation du budget 2018 et lors de la 

préparation des estimés de la fin d’année ont permis de finaliser l’année sans dépassements 

imprévus. 

En terminant, un montant de 50 500 $ a été affecté au budget 2019 afin d’équilibrer le budget 

et maintenir le même taux de taxe foncière qu’en 2018. 

Municipalité de Très-Saint-Rédempteur 

 

 

 



Bilan des projets réalisés en 2018 

Les réalisations en infrastructure en 2018 concernent principalement les parcs et les terrains de 

jeux où des modules de jeux ont été installés pour une somme de 32 360 $. 

Un défibrillateur au montant de 2 358 $ a été acquis pour assurer une plus grande sécurité sur le 

territoire de la municipalité. 

Ce bref résumé des réalisations 2018 démontre l’effort à assurer des services aux citoyens de la 

Municipalité de Très-Saint-Rédempteur. 

Conclusion 

La santé financière de la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur est bonne, le taux 

d’endettement est très bas, soit environ 0,14 $ par 100 $ de la richesse foncière uniformisée. 

Autres points 

Le rapport financier est disponible pour consultation (sur le site internet de la municipalité ou au 

bureau municipal). 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport déposé à la séance du conseil du 09 avril 2019. 

 

 


