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Présentation du rapport du maire
pour l’année 2019
Au nom du conseil municipal, il me fait plaisir de vous
présenter le rapport du maire. Celui-ci fait état de la situation actuelle de la municipalité, des projets réalisés en
2019, et expose les faits saillants des états financiers 2019.
Nous en profitons également pour dresser un portrait des
projets pour l’année 2020.
Comme vous serez à même de le constater, l’année 2019
fut bien remplie. À cet effet, j’en profite pour remercier notre personnel
dévoué qui n’hésite pas à mettre la main à la pâte afin de réaliser les mandats confiés par le conseil. Grâce à eux, notre municipalité est des plus
florissante.
Bonne lecture !
Votre maire
Marc Lavigne

Situation actuelle de Saint-Charles-sur-Richelieu
La municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu ne cesse de se démarquer par ses projets novateurs ou sa
performance en termes d’administration financière. L’intégration de la gestion des actifs dans notre mode de
fonctionnement nous fournit les outils nécessaires pour éclairer nos décisions. Toutes nos réflexions, nos décisions
sont orientées vers la préservation de nos acquis et ce, afin de nous assurer que les actions posées le soient au
moment le plus opportun et en fonction d’une vision à long terme. On gouverne pour et avec nos gens !
Avec un taux de taxation global, selon le profil financier 2019, de 0,6424 $ au sein d’une MRC qui affiche un taux
de 0.9309 $ et d’une classe de population au Québec pour qui le taux est de 0,9677 $ nous demeurons parmi les
plus compétitifs. Monétairement parlant, ces taux se traduisent par une charge fiscale moyenne des logements de
1 895 $ comparativement à 2 613 $ pour notre MRC et ce, tout en maintenant un endettement net très bas. Nous
pouvons en conclure que Saint-Charles-sur-Richelieu est une municipalité en très bonne santé financière et administrée de façon à maximiser chaque dollar investi. Grâce à cette saine gestion et à l’obtention de plusieurs subventions pour la réalisation de divers projets, la municipalité cumule des réserves importantes lui permettant de
faire face aux investissements à venir sans qu’il n’y ait d’incidence significative sur le taux de taxation de ses
citoyens.

Faits saillants du rapport financier 2019
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec et tel que
déposé lors de la séance régulière du 6 mai 2020, voici les faits saillants du rapport financier
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019, tel que préparé par M. Daniel Tétreault,
CPA auditeur, CA.
Les revenus de fonctionnement (non-consolidés) aux états financiers totalisent
2 668 572 $ et les charges pour l’ensemble des services municipaux, incluant les frais financiers et l’amortissement des immobilisations, s’élèvent à 2 696 235 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, remboursement de
la dette, affectations, etc.), les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de
154 915 $. De plus, l’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2019 se chiffre à 1 155 956 $. Pour cette
même période, l’excédent affecté se situe à 592 273 $. Au 31 décembre 2019, l’endettement net à long terme de
l’administration municipale est de 1 568 378 $.

Réalisations 2019

Travaux publics
Lumières de rues DEL
Croissant l’Heureux
Rechargement rang
Du Coteau
Entretien préventif
accru

Projets coup
de cœur
Voiture électrique
Vélos électriques
Gestion des actifs

