Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018
Saint-Samuel
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en
cette séance ordinaire du conseil municipal du 4 juin 2019, je fais rapport aux
Samueloises et Samuelois des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, tel que
vérifié par la société de comptables professionnels agréés Groupe RDL, (s.e.n.c.r.l).
Réalisations 2018
En 2018, les revenus de transfert occupe la première place avec 43 % de tous les revenus
comparativement à 37 % pour les revenus de la taxe foncière générale. Les services
municipaux ont été de l'ordre de 12% des revenus de la municipalité. Afin d'améliorer
ses infrastructures et donner aux citoyens des services de qualité en matière de loisirs et
culture, la municipalité devra redoubler ses efforts et conclure des ententes de partage des
frais et des investissements.
• Transferts relatifs à des ententes : 651 293 $ (sécurité civile, voirie municipale
et activités récréatives).
• Taxe foncière générale : 561 106 $
• Services municipaux : 187 984 $ (matières résiduelles, sécurité publique et
vidange fosses septiques).
• Services rendus : 39 605 $
Les principales dépenses de la municipalité en 2018 ont été par ordre d'importance :







La voirie municipale : 606 600 $, dont 517 615 $ consacrés à la réfection
La sécurité publique : 555 085 $, dont 415 830 $ pour les glissements de talus
L'administration générale : 203 000 $
L'hygiène du milieu : 160 238 $
L'aménagement et l'urbanisme : 88 502 $
Loisirs et culture : 74 336 $

En 2018, la municipalité a fait la rénovation du Centre communautaire et à procéder à
l’aménagement d’un parc de détente. Nous tenons à souligner le travail des bénévoles qui
ont grandement contribuer à faire de ces espaces un endroit accueillant pour la
collectivité.
Fibre optique
Le fournisseur de services de télécommunication Sogetel a terminé le déploiement de la
fibre optique sur l'ensemble du territoire de Saint-Samuel. Maintenant tous les
citoyennes et les citoyens ont accès à internet haute vitesse.
En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2018, démontre que la municipalité
est en bonne situation financière, malgré les imprévus occasionnés par dame nature .
Camille Desmarais, maire

